
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE NEUCHATEL
AVIS

AUX

PROPRIÉTAIRES fle YI&HES
Les prescriptions suivantes sont signa-

lées à l'attention des intéressés.
I. Code rural dn 15 mal 1809.

Art. 287. — Nul ne peut vendanger
avant l'époque fixée par les bans, à moins
que sa vigne ne soit isolée et; qu'elle ne
soit complètement close et sans commu-
nication avec les autres vignes.

Art. 288. — Le Conseil communal ac-
cordera la permission de vendanger avant
les bans aux propriétaires dont la récolte
aurait à souffrir d'un retard.

Une finance spéciale, déterminée par
un arrêté du Conseil d'Etat, sera récla-
mée aux propriétaires en compensation
des frais extraordinaires de garde et de
police que l'octroi de ces permissions
peut nécessiter.

Art. 309. — Sera puni de l'amende de
3 à 10 francs : paragraphe 11, celui qui
aura contrevenu aux bans de vendange -;
paragraphe 12, celui qui aura vendange
la nuit.
II. Arrêté dn Conseil d'Etat dn

26 septembre 1899.
Les propriétaires qni viendront récla-

mer au Conseil communal la permission
de vendanger une ou plusieurs vignes
avant les bans, dans les conditions pré-
vues à l'article 288 du code rural auront
à payer une finance fixée à nn franc
par vigne, sans que la somme totale
puisse toutefois excéder cinq francs.

Les autorisations devront être deman-
dées par écrit au moins 24 heures a
l'avance à la direction soussignée.

Neuchâtel, le 2 octobre 1902.
Direction de Police.

IMMEUBLES « VENDRE

MÈRE D'IMMEUBLE
aux Hauti-geneveys

Samedi 11 octobre 1902, dès 8
henres du soir, à l'Hôtel de Com-
mune des Hauts-Cleneveys, il sera
exposé en vente, par voie d'enchères
publiques, un immeuble aux Hauts-
Geneveys, comprenant bâtiment d'ha-
bitation (2 logements), bâtiment ru-
ral, verger et jardin. Assurance des
bâtiments : 17,200 francs. Convien-
drait spécialement ponr séjour
d'été.

S'adresser au propriétaire, Jules-Eu-
gène Jnvet, aux Hauts-Geneveys, ou au
notaire soussigné.

Boudevilliers, le 1er octobre 1902.
Ernest CJIÎYOT, notaire.

JOLIE PROPRIETE
A vendre nne Jolie propriété

située au-dessus de la ville,
comprenant maison de S cham-
bres, avec jardin ombragé et
vigne de plus de 3000 m2, for-
mant nn beau sol a bâtir. —
Prix : ir. 35,000. — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire,
8, rne des Epancheurs.

EharpepliErttpnir
A vendre nne scierie en très bon

état dans chef-lieu de district avec borde-
reau industriel comprenant : moteur à
benzine de 20 chevaux, scie multiple de
12 lames, circulaire, raboteuse, etc. Elle
serait cédée à très bon compte à un
acheteur sérieux. Clientèle assurée. La
contrée est dépourvue de maître char-
pentier. S'adr. à Aug. Pasche, gérant
à Avenohes. H 4766 L

A vendre on à loner
DEUX VILLAS

à Gratte-Semelle
composées de 11 pièces chacune, avec
véranda, bowindow, etc. Vue magnifique.
S'adresser Boine 10.

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune des &es6Yeys-Sur-Coffrane
VEIÎTEJE BOIS
Le lundi 6 octobre, le Conseil commu-

nal vendra par voie d'enchères publiques,
et aux conditions habituelles, les bois ci-
après désignés, exploités dans les forêts
communales :

132 stères sapin.
20 stères hêtre.

3330 fagots d'éclaircie.
8 charpentes.
3 billons sapin.

5 VJ tas lattes.
11 charronnages.

la dépouille.
Le rendez-vous est k 8 '/s h. du matin

a l'hôtel de commune.
Geneveys-sur-Goffrane, le 24 sept 1902.

Conseil communal.
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 ̂ Qrand chojx de confections ponr Dames 1°
4  ̂ rue du Sey on * et Fillettes. ^<$ M 13WGïl"JLT!E]L Robes et Costumes de tonte dernière (&
(jj CQî&pS. \jj

X
 ̂ l/ri l rn P V P F D  JuPons"R°toes B0*r et couleurs, fantaisie, (b

. KtLLtn" u l h t K  Japons de dessous, en soie. drap. Jf
 ̂

' etc., garnis et simples. 
^$ i^LêrrLO 32Q.aisorL à, Tailles-Blouse s, le plus beau et le pins ||>

WERDON , * 
richS choix" « ¦. - * - S, *Mii-iàfi#*i Lingerie pour Dames, choix et prix sans (P

| "A LA VILLE DE NEUCHATEL " pareils. J
à 48, rue du Lac, 48 Nouveautés pour Robes et Costu- fe
% mes. dernières créations. lp

| fV* Grand choix — Dernières nouveautés — Services réels |
| PRIX SÂMS CONCURRENCE ~M |
tfr ^̂  ftp

 ̂
20-25 °|

0 sur les Confections de la saison passée — OCCASION f o
«Sv Se récommande, X. KELLER-GYGER 1°

! H. HINTERMEISTER j
| TBRLINDBN & Cle, suce' |
{ Rue dL& l^ôtel-de-Ville 4- ï

I Lavage cbiipe et Teinture j
K de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, S
9 couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. C
W Agrandissements importants avec Installations technique» *
3 les pins modernes. Exécution irréprochable. €
3 Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux C
S KROIkOŒ'T'E T.Trrp.ATgQTT f
\ Dépôt à Saint-Biaise : chez MBS veuve Mugeli , chaussures. C

SPICHIGER & BURGER
•NrETTCaS-âLTELi

Quelques coupons laïBsTOliŒïlJM seront vendus
avec une forte réduction.

* '"̂ yjJK
^Ha^c an* Chaassnres^fflljj ^" * • J

Pf HALLE AUX CHAUSSURES I Pf
p "S m Rne dn Seyon M S*!S
J4 S Ê en face de la Boucherie sociale S er K

! RABAIS IMPORTANT ï
I *él sur tous les S

111 Articles d'Été ill
<W (Sx ^E RECOMMANDE, 3L Af c
tS|J2S Th. PAUOONNBT-NIOOtTD. pH^

I * * <ar?SIK! FktM9 aax Cbanssnres~^Sff
~
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Véri fable ^̂ k
* Extrait \
jH l PrépaTarion inste nranée n̂ /T\ ¦¦¦¦

HH d'excellent bouillon. Ê*f/  ' S
¦MM /[ yû/ Améliora/ion de souDes , J^B
Sa LK* sauces . légurnes etc. ^m

% 0 de viande

^̂  jjebig.
Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cubes, :FV. I.CBO

MULLER de BERNHAED, fabricants à Coire

i» Le meilleur remède
fjUJ purgatif est, d'après
Hsf ^e n0IIirjreuses attes-
{M talions d'autorités

' | médicales, Zl 2424 g

ffl l'Eau amBre de
MSk Birmenstorf

kmttmm\ naturelle, introduite of-
Bk<œJMm\ flciellementdans laplu-
M '̂ j |j l part des hôpitaux. Elle
^ISfflSë 

na p°lttt ^e ^o^1 et
LJBtja  ̂ n'occasionne aucun
-aL ^œl malaise. Souvent pri-
gfe^^sH m^e par ^es ^autes
-Mi zËfi distinctions. En ven-

lS a cies et dépôts
isj ĵj l̂ gjp d'eaux minérale*.

las S mois •moic
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BUREAU DBS ATTNONCES i

1, Rue du Temple-Neuf, X
Autant que possible, les innonces

paraissent aux dates prescrites; en eae contraire.
Il n'est pas admis de réclamation.
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YMTE de BOIS
Le département de l'Industrie et

de l'Agriculture, fera vendre, par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, le samedi
4 octobre, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans les forêts
cantonales de Dame-Othenette et Chanet

1. Dame-Othenette :
44 stères sapin,
33 billons de sapin cubant m3 27,41,
29 plantes » » » 25,33,
13 1/2 tas de perches pour échalas,
23 tas de perches pour tuteurs,

Dépouille et branches.
2. Chanet de Colombier :
9 stères sapin,
5 billes de chêne cubant m3 4,01,

25 pièces de sapin » » 18,82,
Le rendez-vous est à la pépinière de

Dame-Othenette.
Areuse, le 29 septembre 1902.

L'Inspecteur
des forêts du 7/me arrondissement.

Enchères de vendange
a BEVAIX

Le département soussigné fera vendre
aux enchères publiques, le lundi 6 oc«
tobre 1902, à 3 heures après midi, dans*
la salle de l'Hôtel de Commune de Be-
vaix, la vendange des vignes que l'Etat
possède à l'Abbaye.

Neuchâtel, le 1er octobre 1902.
Département

de l'Industrie et de l'Agriculture

ANNONCES DE VENTE
A vendre une

FOULBUSE A HAISINS
et

2 seules \ z\mm% en chêne
S'adresser rue du Château 13.

Samedi dès 6 V» h. du soir
Prêt à l'emporter :

Civet de Lièvre.
Tripes à la mode de Gaen.

Tripes à la Richelieu,
CHEZ

Albert MAFMJEIfc
THAITSUB

Faubourg de l'Hôpital 9

Fromage Qras
POU R FON DUE

FROMAG ES DE DESSERT

Crémerie PRISI, Hôpital 10
Bicyclette Peugeot

presque neuve, à vendre immédiatement,
pour cause de départ S'adresser de 1 à
2 et de 6 à 7 h., rue du Temple-Neuf 16,
3"8 étage. Pension.

A vendre, de préférence en bloc,

19 flftta
de 500 à 600 litres, en bon état. S'adres-
aer à M. E. Rosselet, gare de Grandson.

Carton bitumé
pour couverture de poulaillers, hangars,
abris, etc., provenant des constructions
du Tir cantonal à Fleurier, à vendre, par
rouleau de 10 mètres carrés, à 25 cent.
le mètre carré ; par 10 rouleaux: 20 cent,
le mètre. S'adresser à Virgile Dubois, à
Travers. 

de gré à gré, les articles suivants, savoir:
1 chèvre, 17 poules, 1 coq, 1 pendule
antique, 1 char, 1 grande marmite et
plusieurs objets dont on supprime le
détail.

La vente aura lieu mardi 7 octobre,
Chez Ferdinand Eberhard, à Serroue sur
Corcelles. 

Pour photographes amateurs
A vendre pour 35 francs un appareil

de photographie, peu employé, avec pied,
châssis, etc. — S'informer du n° 608 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

CHEVAL
forte jument alezane, âgée de 6 V» ans,
primée par la Confédération, garantie
pour le trait, la voiture et la selle, est à
vendre ou à échanger contre du gros
bétail à cornes. — S'adresser à Wilhelm
Weber, Colombier. 

Bordeaux Silliman
par BARBlflUKS <t DEH1-BÀRMQUES

^'adresser aux

CAVES DU PALAIS
Vente au détail chez les négociants sui-

vants :
MM. A. Zimmermann, Epicerie, rue des

Epancheurs.
R. Luscber, Epicerie, fb. de l'Hôpital.
F. Gaudard, » »
E. Morthier, » r. de l'Hôpital.
Paul Virchaux, » Saint-Biaise.

PIANOS
¦a» S) «*

Grand choix de pianos des premières maisons suisses et Étrangères
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Nous recommandons tout particulièrement les pianos de MM. W. Ritmùller &
fils, à GOttingen, Allemagne. Ces instruments sont construits avec double table
d'harmonie (système Schulz-Dr Moser) qui leur donne une grande sonorité, un son
doux et moelleux, égalité de son dans toutes les octaves, dépassant tout ce qui.a été
fait jusqu'à ce jour. Nous invitons tout spécialement MM. les professeurs de musique
et amateurs à venir essayer ces pianos, afin de se rendre compte du grand progrès
atteint dans la sonorité des pianos par celte nouvelle invention.

Dépôt pour le canton de Neuchâtel :

Magasin de musique Q. LUTZ & C'8, NBUCHàTEL
MAISON FONDéE EN 1829
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è CKEBa^aETID CHOIX $

I CHAPEAUX JE FEUTRE |
|jh Messieurs, Jeunes Gens & Enfants jh

M à des prix très avantageux. '.' i

f BEL ASSOMMENT ÉMETTES I BÉRETS S
êwt en fentre, drap et étoffes fantaisies éf k

A So recommande , CJ. BEEMRD. Â

Zwiebacks hygiéniques I
«SifMGER » i

Spécialité renommée ponr 59
enfants malades d'estomac, H
etc. — EitrïmemBit nnt.itiis et digestifs . I a
Recommandés par les médecins WÈ
En vente en paquets d'une dou- R*

zaine, chez : Henri Gacond, F. Gau- I _;
dard, Rodolphe Luscher, Porret- |*3
Ecuyer. O. 9964 B. Kg
Exiger bien la marque < SINGER » H

nsnBsSsssssss>BSsSjnaBsssssnsnarsSHa«assnftKamssjBBB

Fromage Parmesan
&u détail

Crémerie PRISI, Hôpital 10
Cuve en chêne

en parfait,̂ état, d'une contenance de 30
à 35 gerles, â vendre. S'adresser à Louis
Hirt-Mathys, boulangerie, Neuveville.

JAMES ATTINBER
librairie-Papierie. Nraekits!

TEXTES MORAVES 1903, prix divers.
ALMANAGHS 1903, prix divers. 

Volaille — Volaille
Tous les jours de marché, à côté du

magasin Merz, on trouvera de la belle
volaille assortie, soit poules, poulets, pi-
geons et canards. c.o.

Se recommande, Cécile GAtJDIBî.

Caissettes à raisins
Vente en gros. Prix avantageux

Fabrique de caissettes en tous genres

E. ZftECHT & BâDIE
NEUCHATEL

Téléphone — Téléphone

BISGOTINS HATTHBY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères.— Zwiebacks de Vevey,
tous les jours frais.
En Tente a la fabrique, rne des

Moulins 19, a Neuchâtel. c.o
A vendre de rencontre
3 baignoires

encore en bon état. — S'adresser Place
d'Armes 10.

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

lAUftÂ BRÛiflISi
mm BORE, iisi

10SC1TEL MISA
m DE 1ADÈBE

a 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, d 15 c.

Futaille vide
A vendre, à de bonnes conditions :

pipes, demi-pipes et fûts de 200 à 230
litres (neufs pour la plupart), après ver-
mouth, madère, malaga, marsala, asti et
rh um, ainsi que fûts neufs, après cognac,
de 100 à 150 litres, chez M. Juillerat-
Monney, négociant, quai du Bas 33, à
Bienne. 

Belles pommes de terre magnum et
impérator, ainsi que choux, choux-raves,
carottes longues et mi-longues, le tout de
première qualité et au prix du jour, livré
a domicile. H. 2492 N.

«Se recommande,
Jules POINTET,

Fermier, Vauroox s. Bevaix

Mme o. FISCHER, à Zurich, rue b
du Théâtre 20, envoie franco et sous ¦
pli, contre 30 cent, en timbres, sa I
brochure traitant de la g

CHUTE i CHEVEUX |et du grisonnement prématuré, de ¦
leurs causes en général et des moyens I
d'y remédier. ¦
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MODES POUR DAMES
Reçu l'assortiment des

Chapeaux feutre nm garnis
dans les formes les plus nouvelles et dans tous les prix.

Beau chois ds chapeaux garnis
bon marché , pour dames, fillettes et enfants , dans les
plus bas prix possible, avec de jolies garnitures très
variées et nouvelles.

EXPOSITION DES VÉRITABLES MODÈLES DE PARIS
è*. paartàLr dLva. 15 octobre

Toutes les commandes sont soigneusement exécu-
tées et au goût des clientes.

Se recommande , C. BEEMRD
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(j GRIMAI BRASSmUE DU PORT j

I M. F. LANDRY-GROS, Neuchâtel !
i Bière Pilsen en fûts et en bouteilles J
i Médailles d'or : <H 6430 J > j
J Tunis 1893 — Bruxelles 1803 — Genèv© 1896 (

TRANSPORTS MiÈBRBS POUR TOUS PAYS
FABRIQUE DE CEECÏÏIÎLS

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE
Grand choix de cercueils en tous genres

du plus riche au plus ordinaire

Magasin à STeuchâtel, me de Flandres 7, au 1" étage

Représentant : Th. DESMEULE S, maître mennlsîer
NE€CHâTEL

Il Avant les vendanges !!
Nettoyez vos CUVES, FOUDRES,

Ii/EGRES, GERLES, FUTAILLES,
avec le

T01AL-11-CLMRI
le meilleur DÉSINFECTANT et STÉ-
RILISANT connu, pour enlever d'une
façon absolue les mauvais goûts de moi-
sissure ou autres.

Son efficacité et son bon marché en
ont généralisé l'emploi dans tous les cen-
tres viticoles de la France.

Bonbonnes de 10 à 30 kilos
à 55 c. le kilo (emballage en sus)

prises en gare le Locle
Bâtais par quantités

Usine de ia Claire, liais
Succursale à Bar-sur-Aube (Champagne)

Demandez mode d'emploi gratuit

Savon à l lciityol
de Bergmann & C1", Zurich

très efficace contre les douleurs rhuma-
tismales, la goutte, podagre ; dartres,
éruptions, piqûres d'insectes, mains rou-
ges, crinons, etc. Le morceau à 1 fr. 25
dans les pharmacies Bourgeois et F. Jordan.

On offre â vendre
faute d'emploi, un réchaud pour lessive,
et une paillasse à ressorts pour lit à une
place. Le tout en très bon état. S'adres-
ser à Mmo Châtelain, rue Basse n° 15,
Colombier.

B. Damas, propriétaire, à Thézan
(Aude, France), fournit directement de ses
propriétés : « Clos de St-Félix » et domaine
du « Petit Donos », d'excellents

VINS FRANÇAIS DE TABLE
rouges et rosés, de bonne conserve, ga-
rantis purs, depuis 31 fr. l'hectolitre franco
Genève de port et douane. — Bureau à
Génère, rue du Rhône 112. 

~Ôn offre à vendre une

banque de magasin
longueur lm20, 6 tiroirs. — S'informer du
n° 587 au bureau du journal.

PETIT CAFÉ
à remettre à Neuchâtel. S'adresser au
bureau d'ailafres U. Borle, 19, fau-
bourg da Lac. c.o

NOUVELLES POLITIQUES
France

Le « Matin » croit savoir que le gou-
vernement déposera sur le bureau de la
Chambre, aux premiers jours de la ren-
trée, un projet modifiant sur certains
points la loi du 1er juillet 1901 sur les
contrats d'association. Les dispositions
principales de ce projet auraient pour
but d'éviter de nouvelles sanctions et il
renforcerait la loi vis-à-vis des associa-
tions religieuses ou de leurs établisse-
ments qui ne se seraient pas mis en règle
avec la nouvelle législation.

— Des instructions adressées aux pré-
fats de Bretagne par le ministère des
cultes et portées à la connaissance des
maires, modifient pour l'avenir les cer-
tificats de résidence des curés, desser-
vants ou v icaires, qui particulièrement
dans cette région exerçaient leurs fonc-
tions en faisant usage des divers dialec-
tes bretons.

Ces certificats délivrés d'office par les
maires ne mentionnaient jusqu'à présent
que la résidence certaine du curé desser-
vant ou vicaire affecté à la commune.

A l'avenir ils seront ainsi libellés :
« Nous, maire de la commune de...

certifions que M... (curé, desservant ou
vicaire) de la paroisse de ce nom y
réside présentement, est Français ou
nationalisé Français et a fait au cours
du trimestre écoulé les instructions reli-
gieuses y compris le catéchisme en fran-
çais. »

Ces instructions, qui vont être portées
immédiatement à la connaissance des
maires et intéressés, ne vont pas man-
quer évidemment de provoquer des diffi-
cultés nouvelles dans cette région, où la
langue française est particulièrement
négligée, surtout dans les campagnes.

Allemagne
L'auteur de « Quo Vadis » vient d'à-

dresser à la presse polonaise de Prusse
un manifeste dans lequel il déclare que
la haine passionnée manifestée en Alle-
magne contre les Polonais, leurs tradi-
tions, leurs langues et leurs idées, aura
cette heureuse conséquence qu'elle rend
la germanisation rêvée matériellement
impossible, et la réduira à un vernis ex-
térieur qui ne saurait désormais péné-
trer les cœurs polonais. Le vrai danger
pour les Polonais, dit Sienkiewicz, con-
sisterait à haïr les Allemands comme
ceux-ci les haïssent. Que la presse qui
leur est sympathique les mette en garde
contre ce poison de haine qui infecte les
Allemands. Qu'elle les fasse souvenir
qu'Es se trouveront toujours mêlés à ces
derniers en Prusse, dans la province de
Posen, en Silésie. Que les Polonais donc
cherchent le salut, non dans une inimi-
tié semblable à celle que les Allemands
leur ont vouée, mais dans la dignité de
leur attitude et ia fidélité à leur idéal
aussi. Ils auront pour eux le droit et la
dignité.

Autriche-Hong rie

La princesse Hohenberg, épouse mor-
ganatique de l'archiduc héritier Fran-
çois-Ferdinand^ donné le jour à un flls.
Une fille était déjà née de ce mariage
l'année dernière.

On sait que les enfants nés de celte
union sont exclus de la succession au
trône; mais la naissance d'un fils au lieu
d'une fille pourrait cependant créer plus
tard des difficultés.

Déjà, à Budapest, les journaux du
parti de l'indépendance, fidèles au sys-
tème que ce parti avait soutenu au Par-
lement pendant le débat sur la renoncia-
tion au trône de l'archiduc héritier Fran-
çois-Ferdinand, saluent le fis qui vient
de lui naître, comme futur roi de Hon-
grie. L'« Egyetertès » proclame que la
loi hongroise ne connaît pas de mariage
de valeur inégale, que les arrangements
intérieurs de la maison de Habsbourg no
le regardent pas et que le serment de
renonciation de l'archiduc est sans va-
leur en droit. Le « Magyar Orszag »,
autre feuille du même parti, dit que le
jour de cette naissance pourrait bien
marquer le commencement d'une période
critique pour la maison des Habsbourg.

L'«r Echo de Paris » reçoit une dépê-
che de Vienne disant qu'au dernier con-
seil des ministres présidé par l'empereur
une vive discussion s'est engagée au
sujet du compromis, entre le premier
ministre d'Autriche et son collègue le
premier ministre de Hongrie. Ce dernier
aurait posé un véritable ultimatum.
L'empereur François-Joseph aurait char-
gé le comte Qoluchowski, chancelier de
l'empire, d'arranger les choses. Cepen-
dant on s'attend à la prochaine démission
des deux premiers ministres.

Angleterre
M. Rose, membre irlandais du Parle-

ment, a été condamné mardi à six mois
de prison, avec travaux forcés, pour in-
timidation.

Le tunnel du Simplon. — On mande
de Rome que le ministre des travaux
publics, M. Balenzano, partira samedi
soir pour visiter les travaux du tunnel
du Simplon. On commencera au prin-
temps prochain les travaux de défense
militaire au sud du tunnel.

Les grèves. — Le mouvement gréviste
qui s'est produit depuis quelques jours
dans trois mines des environs de Douai
menace de s'étendre. D'autre part la
grève générale a été proclamée dans le
bassin d'Amiche et on croit qu'elle s'é-
tendra aux départements du Nord et du
Pas-de-Calais.

— Le travail avait repris lundi dans
les fabriques de la province de Côme, sur
les bases d'un arrangement signé entre
ouvriers et patrons ; mais lundi soir les
ouvriers ont quitté le travail à 6 heures
au lieu de 6 heures et demie, heure fixée
par l'arrangement. Le même fait s'est
renouvelé mardi et mercredi Les indus-
triels réunis mercredi soir ont décidé de
fermer les fabriques.

— Plusieurs propriétaires de mines
et présidents de syndicats miniers ont
accepté de conférer avec M. Roosevelt
au sujet de la grève des charbonnages.

Le pôle médecin. — On mande des
Etats-Unis que l'air du cercle polaire,
au dire de l'explorateur Peary, guérit la
consomption à son premier degré. Il a
pu s'en assurer pendant son dernier
voyage aux régions arctiques. Plusieurs
membres de l'expédition, déjà considé-
rés comme poitrinaires au départ, sont
revenus en parfaite santé. Les médecins
s'occupent beaucoup de cette découverte,
et il est déjà question de réunir des ca-
pitaux pour l'érection d'un sanatorium
polaire.

L'attentat de Saint-Gilles. — v oici
un complément d'information sur l'at-
tentat à la dynamite commis mardi soir
à neuf heures, contre la maison du dé-
puté catholique Carton de Wiart, rue
Bosquet, à Saint-Gilles, près Bruxelles.

Une bombe a été lancée. Elle a brisé
toutes les vitres du lanterneau surmon-
tant la porte d'entrée ainsi que les car-
reaux de la maison située en face. Per-
sonne n'a été blessé.

M. Carton de Wiart est député de
Bruxelles et secrétaire de la Chambre
des représentants ; son frère, avec qui il
était à table au moment de l'explosion,
est secrétaire du roi.

Il n'habitait plus Bruxelles depuis dix
ans; il y venait toutes les semaines, mais
n'y couchait jamais : c'était mardi la
première fois qu'il se trouvait chez lui
la nuit. Pour lui, il n'est pas douteux
que l'attentat a été prémédité. Il estime
également qu'il ne peut s'agir que d'un
attentat anarchiste.

L'auteur présumé de l'attentat, qui >
fuyait par les boulevards, a été arrêté
devant la gendarmerie du boulevard de
Waterloo. Il a nié être le coupable et a
refusé de faire connaître son identité.
Finalement, il a déclaré se nommer Van-
dermeulen, être originaire de Malines et
être âgé de vingt-sept ans. Il nie avoir
participé à l'attentat, et déclare que s'il
s'est enfui, c'est parce qu'il était saisi
de frayeur.
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ÎH ' ES îmMmmÈS ii^̂ mM?mWm ^̂ m beauté
m'H «• |«L el les
^Ê-  HP' fey: i en efîe'Cream plia soins

Demandez ,̂ 'w^̂ ^̂ m W%̂v m Wk m \  r f§ilpl i!k
PeaU

MARQUE ipilis »!. m~ ; : Miïlili lk
..Cercle àFlieh;» 

^ ^ Kâboitosàt5,35j :76cta. eatubO3&ô0ctai .«:l.-iT.
I^^^^^^^S

CONFISERIE - PATISSERIE
Albert BMLFSTEIR

Faubourg de ÏHôpital 9

Tous les j ours :
Gf&ad choix ds belles pâtisseries

Pièces à la crème.
Vacksrius et Meringues.

Cornets à la crème à 10 cent ,
la pièce et 70 c. la douz.

MALADIES DES POCHONS
a Antltnbercnllne » guérit certaine-

ment et en très peu de temps, même les
cas les plus rebelles de catarrhes des
poumons et phtisie. Nouveau remède
spécial! Toux et douleurs disparais-
sent tout de suite. Grand succès. Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
3 fr. 50. Dépôt à Neuchâtel : pharmacie
A. Bourgeois ; à Chaux-de-Fonds : phar-
macies H. Berger et Louis Barbezat

BHILL4NT SOLEIL
(Sonnenglanz Wicfase)

ENCAUSTIQUE
séchant très vite, te distinguant das
autos cires à parquet par la beauté
et la dorée de son brillant.

En dépôt a Neuchâtel : chez MM.
Alfred Zimmermann, A. Lœrsch, Ernest
Morthier, Albert Petitpierre, Rod. Luscher,
F. Gaudard, Porret-Ecuyer, Alfred Krebs,
Mme veuve Huguenin-Robert.

COSTUM ES
pour garçons de 3 à 12 ans

an comptant 6 £ï\ 75 au cooptant

So recommande,

W. ÀFFEIA1, uU-bDInr
Place da Marché 11
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FROMAG E
Beaux choix de fromages de

Sloniagne et d'Emmenthal gras,
demi-gras et maigre. Gros et
détail. Prix raisonnable.

Tons les jonrs de marché snr
la place, a Neuchâtel.

T. TOBLEB
SAINT-BLAISE

ON DEMANDE A ACHETER
L'administration da Pénlten.-

cler, a Neuchâtel , met an con-
cours la fourniture d'environ
15,000 kilos pommes de terre,
livrables d'octobre 1903 a mai
1903.

Pour renseignements s'adres-
ser au soussigné ; lui envoyer
échantillon s et offres, jusqu'au
8 octobre 1903.

L 'Econome du Pénitencier :
J. GUÉRA.

IMIIÏIBi
îtue du Seyon

Tricotage à la machine, depuis sÊ
le plus gros au plus fin ouvrage, BB
prompt et soigné ; prix modérés. K

COTONS 1
ET LAINES M

Prix du gros pour les tricoteuses. H

machines a tricoter j*?"
de la maison Ed. Dubied S O, à Convoi. i %

AVIS DIVERS

Au Chalet de la Promenade
le Vendredi S Octobre 1902

à 8 '/a h- du soir

M. SÉBASTIEN FAURE
fera la troisième et dernière
conférence contradictoire.

Sous ce titre :

¦LI111
11 traitera de la

QUESTION SOCIALE

NOTA. — Ee comité d'organi-
sation des conférences

. SÉBASTIEN PAURB
a décidé que, les deux premiè-
res soirées ayant été entière-
ment consacrées a l'étude de
la question religieuse et la
conférence devant traiter ex-
clusivement vendredi de la
question sociale , la discussion
qui suivra cette troisième con-
férence ne devra porter que
sur cette dernière question.

Ees places réservées seules
seront en vente au magasin de
musique W. Sandoz.

Le Mi j'erpisafta.
lÉGUMIEfliS

pendules, réveils, montres, boites à mu-
sique, machines à coudre, articles de luxe
et fantaisie, jouets d'enfants, etc., sont
réparés bien et promptement par Jean
Collier, Cormondrèche. H. 2382 N.

.. „ ( g R K B ê % B a  m& Jsm B M H B W** ïM% sefà S est a B»
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|̂M NEUCH âTEL

L-̂ ^" -a*-̂  Lundi 13 octobre, repris© des cours
de français, d'allemand, d'anglais, d'italien, d'espagnol, de comptabilité, d'arithmétique
commerciale, de législation, de calligraphie, de sténographie, de machine à écrire, etc.

Une circulaire ultérieure donnera aux intéressés les renseignements nécessaires.

Les cours sont gratuits pour les membres de la Société
Les personnes désirant suivre des cours, sans en faire partie, sont admises

moyennant finance.
XiOcanx ouverts aux sociétaires, rne dn Pommier S.
Salles de travail et de lecture, avec bibliothèque, jeux, nombreux journaux et

revues (français, allemand, anglais et italien).
Sections d'études littéraires et commerciales, de chant, de gymnastique, de

musique, etc.
Finance d'entrée dans la Société 3 fr., sans antres frais. Cotisa-

tlon mensuelle 1 te.
Age d'admission depuis 15 ans comme jeune membre, et depuis 17 ans comme

membre actif.
Envoyer les demandes d'admission au président, M. G. Montandon, Parcs 14,

et pour tous autres renseignements, s'adresser au local de la Société, rue du Pom-
mier 8, 1er étage, tous les jours de 7 Va heures à 8 Va heures du soir (sauf le
samedi).

SOCIÉTÉS DE-T« DE SiiT-BLAISE
TIR TOMBOLA et TIR à PRIX

Dimanche 5 octobre 1902
Xn/vltatloxi. cordiale a"u.2e tlreiais

I/E OOMITÉ

NEUCHA.TEI,-]VE\¥-YOIiK
Passages en cabines et 3me classe, par ligne française et autres. Prix modérés.

S'adresser à J. Leuenberger «ts C1*, a Bienne, ou à leurs agents :
C. Sehnelter, café du Grûtli, à Neuchâtel.
Ch. Rodé-Stucky, restaurateur, à Chaux-de-Fonds.

AVIS
HOTIL DU TILLEUL - GOEGIER

Ensuite de circonstances imprévues, la continuation de la
vauquille est renvoyée à une date ultérieure.

"HOTBIJ FIT-JTJIETJX - MARIN
iDi3ïvd:̂ .N-cia:E s OCTOBRE

SOIRÉE DANSANTE
€>.r«et».©e>tir© Hœsli

Répertoire nouveau

Brasserie Heiiretia
Ce soir ©t joiire suiv ants

GRA NDS CONCERTS
par la troupe '

SOUROÏL Î̂-ON •
M»8 SOURDILLON. — M»* DEFUIN, chanteuse diction. c. o.

M. LAPIE, désopilant comique de la Scala de Paris.

SOCIETE SUISSE DES OOMIEipiïl
SECTION DE NEUCHATEL

28mo année ; reçoit des membres actifs (entrée : fr. 3 ; cotisation mensuelle : fr. 1)
et externes.

OUVERTURE* DES COURS
' LUNDI 13 OCTOBRE 1902

Sont convoqués à la halle de gymnastique de l'Ecole de commerce, à 8 heures
du soir :

Lundi 13 octobre, les participants aux cours de tenue des livres.
Mardi 14 » » » » » dactylographie et sténogra-

phie française.
Mercredi 15 » » » » » arithmétique commerciale et

sténographie allemande.
Jeudi 16 s » » » » législation, anglais, italien.
Vendredi 17 » » » » » français>auemandJcalligraphie.

Cours gratuits pour les sociétaires.
Les membres de la section de Neuchâtel font partie de droit de la Société

centrale et sont reçus dans toutes les autres sections sans paiement d'une finance
d'entrée.

Pour les inscriptions, s'adresser à M. ./Eschbacher, président, ou au local, rue
Pourtalès 5, tous les soirs, de 8 à 9 heures.

ffl. ië docteur

Ernest de Heyiiier
de retour

SoGiéï B coop6raîîY8 âc consommation
DE NElTCHATEIi

La Société reçoit maintenant tous les
consommateurs qui désirent en faire par-
tie. Des formulaires de demande d'admis-
sion sont délivrés par nos magasins.

La qualité de sociétaire s'acquiert par
la souscription d'au moins une action de
fr. 10.— et par le paiement d'une finance
d'entrée de fr. 5.—. Le tout peut être payé
par acomptes dans le délai d'une année.

Nos actions produisent un bel intérêt,
mais leur principal avantage réside dans
la répartition sur les achats dont le taux
est sensiblement plus élevé pour les so-
ciétaires que pour ceux qui ne le sont
pas.

Développement de la Société depuis sa
fondation :

Chiffre d'affaires en 1891, fr. 58,505 —
» » » 1894, » 95,615 —
» » » 1897, » 191,601 —
» a » 1901 , » 355,000 —

Fonds de réserve et d'amortissement :
fr. 30,400 environ.

Biloffipe ù Bimanctie
Gratuite — Bercies 2

Réouverture dès samedi 27 courant,
puis tous les samedis, de 1 à 3 heures,
et le dimanche de 9 à 10 heures.

Peasioo de j eimes gens
Dans une maison de construction ré-

cente présentant tout le confort et toutes
les conditions hygiéniques désirables, à
proximité immédiate de l'Académie, du
Gymnase cantonal et de l'Ecole de com-
merce, on recevrait en pension quelques
jeunes gens de bonne famille qui vou-
draient fréquenter les établissements d'ins-
truction de Neuchâtel. Soins attentifs et
surveillance active assurés; prix modérés.
S'adresser à M. E. Millier, Beaux-Arts
n" 28, Neuchâtel. 

Manteaux sur Mesure
Dernière Nouveauté

ALINE GATTIN, rue du Coq-d'Inde 3 .
1er étage. c.o"LEçONS

français, peinture, dessin , données par
une dame qui a de l'expérience dans
renseignement de ces branches. S'adres-
ser rue des Beaux-Arts 13, 2ma, à gauche.

Leçons a Anglais
ÎMISS RICfiWOOD reprend ses le-

çons dès le 15 septembre. Pour rensei-
gnements, s'adresser Promenade Noire 5,
au 3°"» étage. H. 2366 N

FrftTTÏTUtr1
M. lu 111 II 11.
Leçons d'écriture bâtarde, ronde,

gothique, etc , calligraphie nencha-
telolse, données le soir dès 7 heures.
Prix minime pour élèves des écoles su-
périeures.

Même adresse .- écritures, relevés de
comptes ou autres. Titres et entêtes
de livres et albums.

S'adresser Vieux-Châtel 11, 2me étage.

ZDirEiaiicïie S octobre

VENDANGES
ZD-AJSTSIE

Civet de lièvre — Poissons

à l'HO TEL DU FAUCON
NEUVEVÏLLE
IDoctG"u.r

de retour
DEC fabrique le Biscuits"

avantageusement connue, cherche un bon
placier à la commission visitant régulière-
ment les hôtels et épiciers du canton de
Neuchâtel. Eventuellement, la représenta-
tion serait donnée à une maison de gros
de Sion.

Pour traiter, s'adresser à M. L.-H. Su-
gnet. à Lausanne, Grand-Saint-Jean 32.

Références sérieuses exigées.

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Di manche 5 octobre 1902

dès 8 h. '/< du soir

m CONCERT
donné par la

FÂNFÂRinTAiieME
ENTRÉE LIBRE 

de retour
BRAISERJEHELVETIA

Moût
d.© lLT©"U.cliêit©l

Manège de Neuchâtel
Convocation

MM. les officiers amateurs d'équitation
sont informés que le cours d'hiver tradi-
tionnel s'ouvrira par une sortie le diman-
che 5 octobre, à 9 h. du matin. (S'inscrire
la veille. Téléphone 392.)

Prière quant au rendez-vous, d'accor-
der l'heure officieuse civile avec l'heure
officielle militaire?!

Le Préposé ! ! ! I !

goTJËs"
de

ds tenue et de dansa
MISS R I G K W O O D  commencera ses

cours dès le 27 octobre. — S'inscrire
Promenade-Noire 5, au 3me.

ON CHERCHE
pour fourrager pendant l'hiver, trois ou
quatre bêtes. S'adresser à Charles Nie-
derhauser, Chaumont.

Restaurant du Concert
-Su to*va.te h-euie :

CHQOCitQUÎË GARNIS
boissons frits

TRIPES mercredi et samedi
erSTâUBATION

CONVOCATIONS & km DE SOCIÉTÉS
LES

de la ville et de la banlieue
recommenceront DIMANCHE
5 OCTOBEg à 8 % henrer.
ASILE de PONTÂREUSE

poar la gaérison des bnveurs

ASSIMBL ÏTÔlKiRALl
Dimanche S octobre, à 3 '/i h.

à l'ASlLE

O RDRE DU J OOR :
Rapports et comptes de l'exercice de

1901.
Le Comité.

¦Haanasa eaa laaaBaaaaBi»¦*-¦¦—-"—""-—¦w^̂ «w«—



L'auteur présumé de 1 attentat a été
arrêté deux fois, mais il s'était fait relâ-
cher la première fois en disant qu'il
poursuivait lui-même le coupable. On
Ignore encore si Vandermeulen est anar-
chiste ou affilié à an syndicat quelconque:
On a trouvé dans la rue un bouchon de
liège, des débris de fer blanc et de nom-
breux clous de fer à chevaL On suppose
que le mélange explosif était contenu
dans un bidon de fer blanc dont se ser-
vent les ouvriers belges pour conserver
leur café.

CHAMBRES FÉDÉRALES
» ' " ' ™

Berne, le 2 octobre.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil re-

prend la discussion des divergences au
tarif douanier.

La commission propose d'accorder la
réduction de 10 à 8 fr. de la taxe sur le
papier destiné à l'impression de jour-
naux. Adopté.

Le droit sur les papiers d'emballage
ondulés est maintenu à 10 fr. (Etats 15 fr. )

A l'article 298, papiers et cartons, un
amendement de M. Benziger soulève une
discussion à laquelle prennent part MM.
Hirter et Frei. M. Benziger propose de
diviser la rubrique, avec des taux de 20
et de 15 fr. Cette proposition est écartée
par 52 voix contre 19. Dn autre amen-
dement de M. Benziger tendant à réduire
à 20 fr. le droit de 25 fr. est également
rejeté par 50 voix contre 29, et le droit
de 25 fr. est ainsi maintenu.(Etats,30 fr. )

One divergence subsiste à l'article bo-
bines de papier et carton 8S2 a. Le droit
est maintenu à 35 fr. (Etats, 60 fr. )

Est votée sans opposition la réduction
èl5 fr. (Etats, 18 fr. ) du droit sur les
fils de coton écrus ou étuvés, article
340 d. Est aussi maintenue la diver-
gence de l'article 408, tapis de jute,
35 fr. (Etals, 25 fr. )

A l'article 451, tissus de laine écrus,
étoffes gazées pour broderies, la com-
mission propose, à titre de concessions
à l'industrie de la broderie, la réduction
à 10 fr. de ce droit, que le Conseil des
Etats, sollicité parles fabricants de laine,
a fixé à 40 fr. Adopté.

La commission propose un droit de
175 fr. sur les chapeaux de paille non
garnis (Etats, 100 fr.).

M. Martin (Neuchâtel), propose 150 fr.
et fait observer que ce droit se trouve
majoré de plus du double par le fait que
la taxe est perçue sur le poids brut; or,
l'emballage des chapeaux de paille pèse
plus que la marchandise elle-même. Au
vote, la proposition de la commission est
votée par 40 voix contre 22.

Sur la plupart des autres articles de
chapellerie, le Conseil maintient des
droits plus élevés que ceux votés par les
Etats.

Quant aux matières minérales, le droit
de 5 centimes par 100 kg. sur les moel-
lons (Etat?, 10 centimes) est maintenu.

A l'article ciment, la commission
propose d'adhérer au droit de 1 fr. voté
par les Etats. Adopté, contrairement à
une proposition de M. Frei, qui voudrait
maintenir 1 fr. 25.

Sur tous les autres points, le Conseil
adhère aux Etats. La discussion des di-
vergences sur le tarif est ainsi terminée.

On passe à l'article 6 de la loi doua-
nière. La commission propose d'accepter
le texte voté par le Conseil des Etats, re-
lativement au tarif de perfectionnement
Adopté.

La discussion de la loi est terminée,
sous réserve de la proposition de réou-
verture du débat sur certains articles, et
des postulats.

CONSEIL DES ETATS — Au début de la
séance, le président passe en revue les
travaux et le programme de la session,
qui pourra se terminer le samedi, 11 oc»
tobre.

Après avoir entendu un rapport de M.
Richard (Genève), le Conseil adopte un
arrêté ratifiant la convention conclue
entre la Suisse et l'Allemagne au sujet
de la protection industrielle.

Budget des chemins de fer fédéraux.
— Il s'agit de décharger l'assemblée fé-
dérale de l'obligation d'approuver le
budget des chemins de fer fédéraux.

C'est à quoi conclut la commission
par la proposition suivante :

« Le Conseil fédérale st invité à exami-
ner s il n y a pas lieu de soumettre la
loi du 15 octobre 1897 sur les chemins
de fer fédéraux à une revision en ce
sens que le budget annuel que doit
élaborer le Conseil d'administration,
ainsi que les compléments apportés à ce
budget n'aient plus besoin de l'approba-
tion de l'Assemblée fédérale, mais seu-
lement de celle du Conseil fédéral a.

En attendan t une solution définitive
de ce problème, la commission propose
l'adoption du projet d'arrêté suivant:

« Les Conseils législatifs nomment
chacun, pour la durée d'une période
administrative, une commission chargée
d'examiner les comptes et le rapport de
gestion de l'administration des chemins
de fer fédéraux, et de faire des proposi-
tions touchant l'approbation des budgets
annuels de ces chemins de fer.

Ces commissions doivent également
Présenter des propositions sur le budget
annuel qui suit la clôture de la période
administrative. »

NOUVELLES SUISSES

M. Usteri s'étend longuement sur les
inconvénients pratiques de l'approbation
de ces budgets par les Chambres, qui
sont dans l'impossibilité d'y voir clair.

M. le conseiller fédéral Comtesse rap-
pelle que le Conseil fédéral n 'avait pas
proposé dans son projet primitif l'appro-
bation du budget des chemins de fer
par les Chambres.

C'est l'Assemblée fédérale elle-même
qui a revendiqué cette prérogative, re-
connue auj ourd'hui comme purement
décorative. L'Assemblée fédérale est mal
placée pour décréter des dépenses sans
avoir les éléments suffisants pour les
justifier. Il lui est bien difficile de rien
changer â ces budgets, qui ont déjà tra-
versé toute une série d'instances : l'ap-
probation des Chambres devient ainsi
une superfétation. D'ailleurs, le conseil
d'administration des chemins de fer fé-
déraux constitue déjà une sorte de par-
lement au petit pied, où siègent plusieurs
députés aux Chambres, et non des moins
compétents.

Pour le moment, nous ne pouvons
rien changer à la situation. La loi le
veut ainsi. Lors de la discussion du ra-
chat, on a voulu donner des garanties
au pays : c'est pourquoi on a créé cet or-
ganisme compliqué. Nous devons le gar-
der tant que la loi n'aura pas été revisée.
Seulement, il faut en perfectionner l'em-
ploL L'Assemblée fédérale devra se gar-
der d'entrer dans le détail des budgets
et se borner à des observations géné-
rales.

La proposition principale de la com-
mission est adoptée sans opposition.

On aborde la discussion du postulat.
M. Wyniger (Lucerne) fait ressortir

que, en vertu même de la loi sur le
rachat, les chemins de fer fédéraux font
partie intégrante de l'administration
fédérale. L'approbation des comptes et
des budgets appartien t donc logique-
ment à l'Assemblée fédérale. Les Cham-
bres feront bien de ne pas se dessaisir de
ce droit, car le moment peut arriver où
l'examen des budgets des chemins de fer
sera le seul moyen d'exercer une influence
sur la gestion de l'entreprise, et de réa-
gir contre les dépenses abusives.

Il est à remarquer que le Conseil d'ad-
ministration des chemins de fer fédé-
raux, contrairement aux usages démo-
cratiques, siège à huis clos et a même
éloigné de ses séances les représentants
de la presse. Le contrôle du peuple suisse
deviendrait donc complètement illusoire
si les compétences des Chambres étaient
diminuées. En tous eus, si on revise la
loi, la revision devra porter aussi sur
l'administration des chemins de fer fédé-
raux. M. Wyniger " propose une adjonc-
tion au postulat dans ce sens.

En votation éventuelle, l'adjonction
proposée par M. Wyniger est repoussée
par 22 voix contre 5.

En votation définitive, le postulat pré-
senté par la commission est rejeté par
24 voix contre 9.

BERNE. — Le comité central du parti
radical-démocratique bernois a écarté
une proposition du comité des conserva-
teurs réunis tendant à établir pour l'élec-
tion des conseillers nationaux dans le
district du Mittelland une liste de « car-
tell » entre les trois partis, analogue à
celle établie pour les élections au Grand
Conseil dans la ville de Berne. Le comité
directeur du parti socialiste avait ac-
cepté l'offre des conservateurs.

— A la suite d'un vœu exprimé par le
Conseil municipal de Berne à l'occasion
de la discussion du dernier budget, la
municipalité a élaboré un rapport dé-
taillé au sujet de la situation financière
de la ville de Berne. Elle arrive à la con-
clusion que les causes de l'augmentation
des dépenses dans ces dernières années
doivent être attribuées à 1 augmentation
très forte de la population. Différentes
mesures de politique sociale y ont aussi
contribué.

Jusqu 'à la crise des affaires survenue
l'an dernier l'augmentation des recettes
provenant de l'impôt avait pu faire face
à l'augmentation des dépenses. La mu-
nicipalité constate à nouveau la néces-
sité d'augmenter l'impôt, mais elle
ajoute qu'elle ne présentera pas de pro-
position dans ce sens. Il faut chercher à
rétablir l'équilibre financier par une
striqte économie et en ouvrant de nou-
velles sources de recettes. La municipa-
lité conteste que les charges de l'impôt
soient à un taux anormal dans la ville
de Berne ; elles sont au contraire moins
élevées que dans d'autres villes.

— L'assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires du chemin de fer
de la Wengernalp, réunie à l'hôtel des
Boulangers, à Berne, a approuvé, par 3500
voix contre 950, la proposition de révoca-
tion de cinq membres du conseil d'admi-
nistration. Elle a nommé pour les rempla-
cer MM. Aug. Haag, architecte à Bienne,
Rod. Kummer, négociant à Bâle, Ara.
Sessler, avocat à Berne, tous trois an-
ciens membres du conseil d'administra-
tion, MM. Gust. Kaiser, négociant à
Berne, etSchuppisser, banquier à Zurich.

VALAIS. — On a trouvé, mardi ma-
tin, dans la Dranse, entre Sembrancher
et Orsières, un peu en amont de la car-
rière de dalles, un char attelé d'un
mulet; ce dernier était sans vie, ayant
sans doute péri par asphyxie.

Quant au propriétaire qu'on affirme
être un nommé Etienne Crettex, voitu-

rier, domicilié à Orsières, nulle trace ; il
est à craindre qu'il n'ait été entraîné
par les eaux de la rivière, bien que celle-
ci ne soit plus grosse en ce moment. E.
Crettex ét ait allé lundi à Martigny pour
prendre uu chargement de marchandises
à la gare, et on suppose que c'est en re-
venant de nuit à Orsières que l'accident
est arrivé.

LES EXCÈS DU MILITARISME
On écrit de Berne à la « Suisse libé-

rale » au sujet de l'incident rapporté
hier en dernières nouvelles :

Le Grand Conseil de Berne, qui ne
passe cependant point pour hostile aux
choses militaires, a entendu tomber mer-
credi d'une bouche officielle uu j uge-
ment sévère sur les actes indignes aux
quels se laissent entraîner certains ins-
tructeurs, qui voudraient soumettre iios
milices au même régime que celui de
quelques armées permanentes. C'est un
officier supérieur, bon radical, M. le
lieutenant-colonel Probst, qui a attaché
le grelot ; ceci suffirait à prouver que
l'affaire était sérieuse, car jusqu'ici les
socialistes s'étaient presque exclusive-
ment réservé de relever les abus de ce
genre.

Les journaux ont signalé l'incident
qui a motivé l'interpellation de M.
Probst. Des élèves sous-officiers faisaient
récemment l'exercice sous le comman-
dement du major Egli, major d'état-ma-
jor et instructeur de première classe de
la place d'armes de Berne. L'un d'eux,
en remettant l'arme au pied, avait né-
gligé d'assurer la détente ; le major Egli,
sans mot dire, s'approche du délinquant,
se baisse et fait partir la détente. Le coup,
chargé à blanc, fait balle et blesse à
l'avant-bras le malheureux soldat; les
corps étrangers, débris de vêtements et
autres, ent envenimé la blessure et l'état
du blessé inspire actuellement de sé-
rieuses inquiétudes.

Ce genre de punition paraît être dans
les habitudes de certains instructeurs ;
d'ailleurs, le major Egli s'est rendu cou-
pable d'autres faits, moins graves il est
vrai. Le lieutenant-colonel Probst cons-
tate que ces procédés constituent une
violation du règlement d'instruction de
1902, qui interdit aux officiers et sous-
officiers tout traitement contraire à la
dignité des milices. Des instructeurs
comme le major Egli ne rendent pas ser-
vice à l'armée ; depuis le nouveau régime
introduit dans l'instruction, il n'y a eu
aucune amélioration, au contraire ; on
apprend maintenant à la division ber-
noise le pas de parade, et pendant ce
temps elle reste en arrière des autres en
ce qui concerne l'instruction du tir ; il
faut que cela change.

C'est le chef du département militaire
cantonal, M. de Wattewille, qui s'est
chargé de répondre à l'interpellation, et
il l'a fait en termes d'une sévérité ex-
trême. Les plus violents discours des
socialistes paraîtraient pâles à côté de
son réquisitoire, et il est allé bien plus
loin que M. Probst dans l'expression de
son blâme à l'égard de l'instructeur
fautif.

Après avoir rappelé que les plaintes
exprimées à plusieurs reprises contre le
major Egli, et qui auraient dû motiver
son déplacement, sont restées sans effet,
M. de Wattewille déclare que le dernier
fait, celui qui vient de faire l'objet de
l'interpellation de M. Probst, lui a paru
si extraordinaire qu'il s'est rendu en
personne auprès du colonel Schulthess,
instructeur d'arrondissement, pour avoir
connaissance du dossier ; celui-ci a con-
firmé, d'une manière générale, les récits
de la presse.

Le major Egli ne s'est pas seulement
montré incapable comme instructeur,
continue M. de Wattewille, mais sa ma-
nière d'agir vis-à-vis de l'aspirant sous-
officier était d'une légèreté impardonna-
ble et même « un acte diabolique ». On
ne doit pas confier à des individus de ce
genre nos soldats ; pleins de bonne vo-
lonté et d'entrain au travail. Malheu-
reusement, le canton n'a plus rien à dire
dans ce domaine, sinon, des instructeurs
comme Egli seraient cassés sur l'heure,
sans remerciements pour les services
rendus, par exemple.

M. de Wattewille termine son discoure,
interrompu à plusieurs reprises par les
applaudissements du Grand Conseil, en
annonçant qu'il se rendrait personnelle-
ment auprès du chef du département
militaire fédéral, pour attirer son atten-
tion sur la situation intolérable faite à la
place d'armes de Berne. Mais il ne faut
pas qu'Egli continue ailleurs les faits
dont il s'est déjà rendu coupable à Wal-
lenstadtj au Gothai d et à Berne ; il vau-
drait mieux pour lui de chercher une
autre profession.

Le chef des socialistes, M. Cari Moor,
a cherché de s'emparer de l'incident
pour attaquer tout le système, au lieu de
certaines personnalités, mais sans succès.
H est probable que le jugement sévère
porté par le chef du département mili-
taire cantonal de Berne, ne restera pas
sans effet et que le major Egli et ceux
qui seraient tentés de l'imiter seront mis
hors d'état de nuire.

aBF" La FETJIXI.E D'AVIS DE
NEUCHATEL est lue chaque jour
dans tous les ménages.

gif La FEUILLE D'AVIS DE
NETJCHATBL publie un résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières dépêches de la nuit.

La Chambre cantonale du commerce,
de l'industrie et du travail est convoquée
pour lundi à la Chaux-de-Fonds. Ordre
du jour: 1. Enquête sur la crise horlo-
gère. 2. Revision de la loi sur la protec-
tion des apprentis. 3. Questions des
traités de commerce. 4. Remplacement
des dates : 23 avril (Saint-Georges) et
11 novembre (Saint-Martin) par celles
des 30 avril et 30 octobre. 5. Divers.

Colombier. (Corr. ) — Les manœuvres
de cavalerie se sont terminées hier à
Colombier par l'inspection et le défilé
des deux brigades de manœuvres et de
deux compagnies de mitrailleurs.

Le défilé a été suivi avec beaucoup
d'intérêt par un nombreux public et a
parfaitement réussi sur la magnifique
place qu'est Planeyse pour une pareille
manœuvre. Le spectacle d'environ 1500
cavaliers défilant en bon ordre, d'abord
au trot par pelotons et par escadrons,
puis ensuite au galop par pelotons, a
fait une excellente impression quant à
la tenue et à la valeur de cette importante
fraction de notre cavalerie. Toute la
colonne a quitté Planeyse se dirigeant
sur Auvernier et Neuchâtel.

Locle. — On annonce du Locle la
mort de M. Ed. Favre-Perret, décédé
mardi, à l'âge de 77 ans.

La « Fédération horlogère » consacre
au défunt les lignes suivantes:

« Chef d'une importante maison d'hor-
logerie, M. Favre-Perret fut des premiers
à implanter la montre suisse au Japon,
où il fonda un comptoir, il y a une qua-
rantaine d'années, dirigé par ses deux
frères, dont l'un fut consul de Suisse.

« M. Favre-Perret fut commissaire
général de la Suisse à l'Exposition uni-
verselle de Philadelphie en 1876. C'était
24 ans après la fondation des premières
fabriques de montres américaines, d'a-
près les procédés Ingold dont nos pères
n'avaient pas voulu.

« Dans son rapport sur l'horlogerie,
M. Favre-Perret signala les progrès de
la fabrication américaine et jeta — com-
me Ingold l'avait fait à son retour des
Etats-Unis — un nouveau cri d'alarme.
On le conspua pour avoir dit la vérité ;
mais l'évidence ouvrit les yeux les plus
obstinément fermés et ses avis furent le
point de départ de la transformation né-
cessaire de notre système de fabrication
d'ébauches et de montres. »

La Sagne. — Dimanche les électeurs
de la Sagne ont élu pasteur, à l'unani-
mité des 55 votants, M. Eugène Hotz, de
Neuchâtel.

CANTON DE NEUCHATEL

Militaire. — Après la revue des deux
brigades de cavalerie dont parle plus
haut notre correspondant de Colombier,
Neuchâtel a vu , hier à midi, le passage
à travers la ville de ces douze escadrons
et des deux compagnies de mitrailleurs.
Pour activer, la troupe s'était scindée
depuis Serrières, une partie longeant le
lac et l'autre suivant la route du haut.
En ville, les quais et la rue de la Place
d'Armes ont été simultanément utilisés.
Il devait y avoir étape à Saint-Biaise,
nous a-t-on dit, avant la continuation de
la marche sur Berne.

CHRONIQUE, .LOCALE

Grèves
Genève, 2. — Jeudi matin ont com-

paru devant le tribunal de police six
personnes arrêtées pour faits de grève ;
cinq ont été condamnées à 8 jours d'ar-
rêts et 50 fr. d'amende; une seule a été
libérée.

Le parti socialiste a tenu une réunion
de délégués dans laquelle il a décidé :
1. De protester contre la mise sur pied
du bataillon 10, contre le port ostensible
de la cartouchière munie de balles, con-
tre la mise au service de la Compagnie
de la troupe qui circule sur ses voitures;
2. d'ouvrir une souscription en faveur
des grévistes.

Jeudi matin, il y a eu de nouvelles
entrevues, d'une part entre le procureur
général et le président des grévistes;
d'autre part, entre le Conseil d'Etat et
les délégués de la Compagnie. On con-
tinue à espérer un arrangement prochain.

— Les grévistes ont eu jeudi soir une
nouvelle réunion dans laquelle ils ont
décidé la continuation de la grève par
311 voix contre 20 qui se sont pronon-
cées pour la reprif e du travail

Berne, 2. — A l'occasion de la grève
des maçons et manœuvres, des désordres
se sont produits jeudi sur les chantiers
du bâtiment d'administration des che-
mins de fer fédéraux aux Grands Rem-
parts. La police a dû intervenir et occu-
per les chantiers. Des grévistes, pour la
plupart italiens, ont menacé à coups de
pierres et de gourdin quelques ouvriers
qui avaient repris le travaiL La grève
dure maintenant depuis 15 jours.

Tarif douanier allemand
Berlin , 2. — La commission du tarif

douanier du Reichstag allemand a achevé
la deuxième lecture du projet de loi
douanière et a ainsi terminé ses travaux.

MRNïÈHEi HQUVELLES

Budget allemand
Berlin , 2. — Dans la séance de la

commission du tarif douanier du Reichs-
tag, M. de Tbielmann, secrétaire d'Etat
aux finances, a déclaré que le budget de
l'empire pour l'année prochaine prévoit
un déficit de plus de 150 millions de
marcs, et qu'il serait difficile de le ré-
duire.

Deces
Berlin , 2. — M. G. Kaufmann , mem-

bre du Conseil municipal, qui avait re-
noncé récemment à son élection comme
deuxième bourgmestre de Berlin, est
mort jeudi matin, à 11 h.

Mines d'or
Johannesburg , 2. — Dans un discoure

qu'il a prononcé à l'assemblée de la
•rSimmer and Jack », le représentant de
la »• Consolidated Goldflelds * a dit que
la prospérité et l'existence, non seule-
ment du Transvaal, mais de tout le Sud
africain, sont entièrement liées aux mines
d'or.

Il est impossible, a-t-il ajouté, de
concevoir des mesures tendant à com-
promettre l'industrie de l'or à un mo-
ment où son développement serait le
meilleur moyen de réparer les pertes
causées par la guerre et d amener la
pacification complète du pays.

Parlant ensuite do la main-d'œuvre,
l'orateur a exprimé le doute qu'on trouve
assez d'indigènes dans l'Afrique du Sud
pour l'agriculture et pour les mines. La
cherté de la vie rendra impraticable
l'emploi des travailleurs blancs tant qu'on
pourra se procurer des travailleurs indi-
gènes à bon marché.

Si l'association de la main-d'œuvre
indigène ne trouve pas assez de bras
dans le sud de l'Afrique, les mines de-
vront en chercher dans d'autres parties
du continent.

Protection des oiseaux
Berne, 2. — La commission du Con-

seil national pour la revision de la loi
fédérale sur la chasse et la protection
des oiseaux, maintient en principe sa
manière de voir que seules les disposi-
tions pénales devront être revisées. Elle
propose cependant l'introduction d'une
nouvelle disposition suivant laquelle la
chasse serait complètement interdite par
la Confédération le dimanche. Jusqu'à
présent les cantons étaient compétents
pour décider si la chasse le dimanche
devait être ou non autorisée.
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Orages
Rome, 3. — Un violent orage a sévi

jeudi sur la région de Naples. Deux
dames inconnues ont été foudroyées. Les
dégâts aux cultures sont considérables.

La mer était très mauvaise. A Capri,
le sémaphore a été démoli par la tempête
et deux personnes ont été noyées.

La grève à Berne
Berne, 3. — Ensuite de l'attitude d'un

certain nombre de grévistes, hier, la po-
lice de la ville a été renforcée par 50
gendarmes.

L'association suisse des entrepreneurs
a repoussé la proposition des ouvriers
de recourir à l'arbitrage du Conseil
d'Etat.

Las entrepreneurs disent avoir rempli
leurs obligations contratuelles et ils exi-
gent que les grévistes reprennent d'abord
le travail.

Jusqu'ici, 400 maçons italiens ont
quitté la place de Berne.

Un jugement anglais
Londres, 3. — Les magistrats anglais

ont repoussé la demande d'expulsion
présentée par l'alliance protestante con-
tre un jésuite français.

Obsèques Zola
Paris, 3. — On assurait la nuit der-

nière, à la préfecture de police qu'aucune
disposition n'avait encore été prise en
vue des obsèques d'Emile Zola.

Choses d'Espagne
Madrid , 3. — Le général Weyler au-

rait décidé de déposer le portefeuille de
la guerre après la rentrée de la Chambre
le 23 octobre.

Choiera
Le Caire, 3. — Un seul cas de choléra

est actuellement en traitement au Caire.
A Alexandrie, on en compte 92. La

statistique pour toute l'Egypte accusait
jeudi 254 cas, 241 décès, et 90 guéri-
sons.

Dans les Balkans
Athènes, 3. — Un décret publié dans

le « Journal officiel * annonce la disso-
lution de la Chambre des députés et fixe
au 30 novembre les nouvelles élections.

Les dernières nouvelles de Macédoine
sont meilleures. Les journaux attaquent
violemment le comité bulgare et expri-
ment l'espoir que la Turquie mettra fin
aux troubles, qui ne seraient que super-
ficiels.

Le consul de Grèce à Monastir à reçu
l'ordre de se rendre à son poste.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Les organisateurs de l'exposition uni-
verselle de Saint-Louis nous envoient la
communication suivante qu'on ne lira
pas sans gaîté :

«r Saint-Louis, qui est en proportion
la quatrième ville des Etats-Unis, a une
population de plus de 600,000 habitants.
Sa richesse est énorme et ses ramifica-
tions commerciales s'étendent dans toutes
les parties du monde. Cette ville possède
plus de 6000 fabriques, le capital de ses
banques s'élève à près de 250 millions
de francs ; elle possède la plus grande
gare de marchandises du monde et est le
point terminus de 24 lignes de chemins
de fer. C'est le plus grand marché du
monde pour les chevaux et les mulets ;
on y fabrique plus de tramways que dans
n'importe quelle autre ville sur terre et
c'est la ceconde ville du monde pour la
production de la farine de blé.

Saint-Louis possède la plus grande fa-
brique de biscuits, la plus grande mai-
son de drogues, la plus grande plombe-
rie, la plus grande briqueterie, la plus
grande usine de fer et de rails, la plus
grande quincaillerie, les deux plus
grandes manufactures de tabac, la plus
grande manufacture de poêles et la plus
grande fabrique de vêtements de coutil
du monde entier.

Saint-Louis est le plus grand marché
de l'Amérique pour les articles de mode ;
cette ville vient en troisième lieu pour
le commerce d'épicerie et elle est le plus
grand centre d'importation et d'exporta-
tion de fruits du pays. Enfin , avec ses
700 kilomètres de lignes de tramway et
ses 650 kilomètres de rues magnifiques,
Saint-Louis est une des villes les plus
importantes, sous le rapport du com-
merce et de l'industrie, non-seulement
de l'Amérique, mais du monde entier.

La gare de l'Union de Saint-Louis est
la plus grande du monde. Elle est cepen-
dant insuffisante, mais elle sera agrandie
avant l'exposition moyennant une dé-
pense -de 25 millions de francs.

Saint-Louis a 64 hôtels, el le nombre
des visiteurs augmente tellement que la
construction de plusieurs autres a été
projetée, indépendamment de ceux qui
seront construits seulement dans le but
d'accommoder les étrangers qui vien-
dront visiter l'exposition universelle. »

Si nos lecteurs font le compte du
nombre de fois que le mot « grand » se
trouve dans ce qui précède, ils verront
facilement que l'auteur de ce morceau
de choix a omis de l'y mettre une fois de
plus. Il a oublié de dire, en effet/que
Snint-Louis possédait aussi les plus
« grands » vantards de la terre.

Une villa américaine

AYIS iuUBOIES
Les personnes dont l'abonnement

finit le 30 septembre sont priées de
le renouveler. Tous les bureaux de
poste effectuent des abonnements
de trois mois dès le I er octobre. Le
montant des quittances non retirées
à notre bureau sera prélevé en rem-
boursement dès le 6 octobre.

Prix d'abonnements :
La Feuille portée à domicile, en

ville, fr. 2 —
La Feuille portée à domicile,hors

de ville ou par la poste, dans toute
la Suisse, fr. 2.25

Â l'étranger (Union postale),
fr. 6.25

Le bureau de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 2 & 6 heures. — Prière de «'y
adresser pour tout ce qui concerne le
publicité et les abonnements.
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Moût
grand format sur carton . . . .  —.40

sur papier . . . .  —.25
petit format sur carton —.30

au bureau de l'imprimerie du journal.

Mercuriale du Marché d» Neuchfttei
du jeudi 2 octobre 1902

~~
De Fr. 1 Fr

?oîwaes de teï-re, les 20 litres, 1 — 1 20
Rave 3 lus 20 litres, — 90 
Ghcux-n.ve« . . les 20 litres , 1 — 
Haricots . . . . les 2 > litres, 1 E0 
Garottîs . . . , les 20 litres, 1 — 1 10
Foireanz . . . !e psiquet, — 05 
Choux ia pièc*, — 10 
<" houx-floura . . ia piàte —20 —50
Oignons . . . . la chaîne, — 10 
Concombres . . la douzaine, — 50 
Pommes . . . . les 20 litres, 1 20 1 tO
Poires . . . . les 20 litres, 2 — 2 50
Pruneau* . . .  a 4 50 5 50
Ncii les 20 litres, 6 — 
Pêches . . le demi-kilo, — 60 - 80
Raisin . . .  le demi-kilo, - 50 
Œufs ia coasain», 1 10 1 20
Bourre , . . .  le deipi-ïtlo. 1 60 

t ea mottes, » 1 40 
Fromage gras . . » 1 — 

» mi-gras, > — 75 — --
l » maigre . * — 60 
Pain » —16 
Lait le litre, — 20 
Visade de bceuî . ie demi-kilo, — 80 — 9r

» » veau . ¦ — 90 1 —
> a saout&a, » — 80 1 —
> » per* » 1 — 

Lard fumé . . .  > 1 — 
» non-fumé > — 80 

Tourbe . . . .  les 8 m*. 19 — 

SERVICE D'HIVER 1902

HOMIIE l POCHE
poar Neuchâtel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : lO CENTIMES
Eu vente an bureau de cette

Feuille, au Kiosque, à la librairie
CSuyot et à la Bibliothèque de la
gare.
fi? BEa^QLBB*CKaBnBSSBa9aS6SnB3fflsf«WWK££B

Monsieur et Madame Auguste Rognon-
Sauser et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Charles Rognon-Monard et leurs
lamilles, Monsieur et Madame Jean Sauser-
Hirt et leurs familles, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte sensible
de leur bien aimée fille, petite-fille, nièce
cousine et parente,

que Dieu a rappelée à Lui, après une
courte maladie.

Pourquoi n'es-tu pas restée plus
longtemps avec nous?

L'Eternel l'a voulu ainsi.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 4 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Snobiez 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Paraî 'ra Samedi :
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par un , en haut de cette terrible «roture*.
On se détache, on fait halte pour boire

un coup et casser une croûte. Le jour
est tenu. Un jour froid et blême sur un
cirque grandiose de pics, de flèches ,
dominés par le Mont-Blanc encore à
quinze cents mètres. Les guides à part
gesticulent et se concertent avec des
hochements de tête. Sur le sol tout blanc,
lourds et ramassés, le dos rond dans
leur reste brune, on dirait des marmottes
prêtes à remiser pour l'hiver. Bompard
et Tartarin inquiets, transis, ont laissé
le Suédois manger tout seul et se sont
approchés au moment où le guide-chef
disait d'un air grave :

— C'est qu'il fume sa pipe, il n'y a
pas à dire que non.

— Qui donc fume sa pipe? demande
Tartarin.

— Le Mont-Blanc, Monsieur, regardez.
Et l'homme montre tout au bout de la

haute cime, comme une aigrette, une
fumée blanche qui va vers l'Italie.

— Et autrement, mon bon ami, quand
le Mont-Blanc fume sa pipe, qu'est-ce
que cela veut dire?

— Ça veut dire, Monsieur, qu'il fait
un vent terrible au sommet, une tempête
de neige qui sera sur nous avant long-
temps. Et dame! c'est dangereux.

— Revenons, dit Bompard verdissant;
et lartarin ajoute :

— Oui oui «'.certainemain » pas de sot
amour-propre 1

Mais le Suédois s'en mêle; il a payé

pour qu'on le mène au Mont Blanc rien
ne l'empêchera d'y aller. Il y montera
seul si personne ne l'accompagne.

— Lâches ! lâches ! ajoute-t-il tourné
vers les guides et il leur répète l'injure
de la même voix de revenant dont il
s'excitait tout à l'heure au suicide.

— Vous allez bien voir si nous som-
mes des lâches.... Qu'on s'attache, et en
route I s'écrie le guide-chef. Cette fois,
c'est Bompard qui proteste énergique-
ment. Il en a assez, il veut qu'on le ra-
mène. Tartarin l'appuie avec vigueur :

— Vous voyez bien que ce jeune
homme est fou !... s'écrie-t-il en mon-
trant le Suédois déjà parti à grandes
enjambées sous les floches de neige que
le vent commence à chasser de toutes
parts. Mais rien n'arrêtera plus ces
hommes que l'on a traités de lâches. Les
marmottes se sont réveillées, héroïques,
et Tartarin ne peut obtenir un conduc-
teur pour le ramener avec Bompard aux
Grands - Mulets. D'ailleurs, la direction
est simple : trois heures de marche en
comptant un écart de vingt minutes pour
tourner la grande roture si elle les effraie
à passer tout seuls.

— «Outre», oui, qu'elle nous effraie!...
fait Bompard sans pudeur aucune, et les
deux caravanes se séparent.

A présent, les Tarasconnais sont
seuls. Ils avancent avec précaution sur
le désert de neige, attachés à la même
corde, Tartarin en avant, tâtant de son
piolet gravement, pénétré de la respon-

sabilité qui lui incombe, y cherchant un
réconfort.

— Courage ! du sang-froid!... Nous
nous en tirerons!... crie-t-il à chaque
instant à Bompard. Ainsi l'officier , dans
la bataille, chasse la peur qu'il a, en
brandissant son épée et criant à ses
hommes:

— En avant, s. n. de D!... toutes les
balles ne tuent pas !

Enfin les voilà au bout de cette horri-
ble crevasse. D'ici au but, ils n'ont plus
d'obstacles bien graves ; mais le vent
souffle, les aveugle de tourbillons nei-
geux. La marche devient impossible
sous peine de s'égarer.

— Arrêtons-nous un moment, dit Tar-
tarin. Un sérac de glace gigantesque
leur creuse un abri à v sa base ; ils s'y
glissent, étendent la couverture doublée
de caoutchouc du président, et débou-
chent la gourde de rhum, seule provision
que n'aient pas emportée les guides. Il
s'ensuit alors un peu de chaleur et de
bien-être, tandis que les coups de piolet,
toujours plus faibles sur la hauteur, les
avertissent du progrès de l'expédition.
Cela résonne au cœur du P. C. A. comme
un regret de n'avoir pas fait le Mont-
Blanc jusqu'aux cimes.

— Qui le saura ? riposte Bompard
cyniquement. Les porteurs ont conservé
la bannière ; de Chamonix on croira que
c'est vous.

— Vous avez raison, l'honneur de

ON CHERCHE
à faire des nettoyages, soit de maison,
jardins, vignes et autres, à l'heure ou au
mois. S'adresser Bains des hommes, Ser-
rières.

Ecritures et copies
Un jeune homme de toute confiance,

muni de bonnes références, et disposant
de ses soirées, se recommande pour faire
des écritures ou des copies. S'informer
da n° 575 au bureau du journal.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme de 16 ans, parlant

les deux langues, désire se placer comme
apprenti - pâtissier , de préférence
dans le canton de Neuchâtel. Adresser
les offres à J. Kurth , instituteur , à
Berne. OH 9131

Apprenti de bureau
Place disponible dans une Etude de

notaire. Ecrire poste restante S. S. 02.

TAILLEUSE
cherche une apprentie. S'adresser rue
de l'Industrie 26, au 2mo étage, Neu-
châtel.
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PERDU 01 TROUVÉ
(UN CHIEN

Setter Leverack, blanc et noir, taches feu
à la tête et aux pattes, s'est égaré. Forte
récompense. S'informer du n° 607, au
bureau du journal.

S Ê53E1.3DXJ
montre de dame, argent, remontoir, entre
Poste et Sablons. Rapporter Muller, Sa-
blons 15.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
FromeBses de mariage

Karl-Johann Steiert, typographe, Badois,
et Marie-Louise Anet, comptable, Vau-
doise, les deux à Neuchâtel.

Naissances
1er octobre. Hedwige-Marie, à Charles

Breguet, boulanger, et à Hedwige née
Schurmann.

1. Jean-André, à Jean Aggio, mineur, et
à Marie-Cécile née Martin.

2. Samuel, à Frédéric-Louis-dit-Fritz
Calame-Rosset, manœuvre, et à Léa née
Béguin.

In orage aa Mont-Blanc
M. Daniel Baud-Bovy envoie au

« Temps » des notes d'un alpiniste dans
lesquelles nous trouvons le récit fait par
le guide Blanc de la récente ascension
qui coûta la vie à trois personnes. Il
rend visite au guide et le trouve encore
couché.

Sur une chaise son habit maculé de
eang, contre le mur son pistolet, des
bandages enveloppent sa tête, ses mains;
une de ses oreilles et ses doigts sont
d'un gris livide ; sa face énergique, im-
berbe, à la puissante mâchoire, aux
yeux clairs dans le hâle du teint, est
encore coupée de rides douloureuses ; sa
chemise ouverte laisse entrevoir une
poitrine osseuse et large.

— Eh bien ! Blanc! comment allez-
vous î — « Monsieur , vous voyez, cela
va bien ; — et il me montre sur une
table le plateau de son déjeuner et un
paquet de cigarettes, moi je n'ai rien !
— Quoi , une oreille gelée et plusieurs
doigts, et puis la tête un peu blessée par
les glaçons de la crevasse, et c'est tout,
rien aux pieds, rien à l'estomac, ni au
souffle. Aussi j s veux repartir demain
pour le pays ». Puis, comme je l'inter-
roge : «r Vous voulez savoir comment ça
s'est passé î Eh bien ! je marchais depuis
quel lues jours déjà avec deux voyageurs,
deux Français, l'un , M. Mauduit, dont
j 'avait été le guide l'an dernier, l'autre,
un jeune homme, M. Stœbling. Mon
porteur était un Culet, le fils du guide

Tarascon est sauf.... conclut Tartarin
d'un ton convaincu.

Mais les éléments s'acharnent, la bise
en ouragan, la neige par paquets. Les
deux amis se taisent, hantés d'idées
sinistres, ils se rappellent l'ossuaire sous
la vitrine du vieil aubergiste, ses récits
lamentables, la légende de ce touriste
américain qu'on a retrouvé pétrifié de
froid et de faim, tenant dans sa main
crispée un carnet où ses angoisses
étaient écrites jusqu 'à la dernière con-
vulsion qui fit glisser le crayon et dévier
la signature.

— Avez-vous un carnet, Gonzagueî
Et l'autre, qui comprend sans explica-

tion :
— Ah! « vaï », un carnet.... si vous

croyez que je vais me laisser mourir
comme cet Américain.... Vite, allons-
nous en, sortons d'ici.

— Impossible.... Au premier pas nous
serions emportés comme une paille,
jetés dans quelque abîme.

— Mais alors, il faut appeler, l'au-
berge n'est pas loin.... Et Bompard â
genoux la tête hors du sérac, dans la
pose d'une bête au pâturage et mugis-
sante, hurle :

— Au secours 1 au secours I à moi l
— Aux armes!... crie à son tour Tar-

tarin de son creux le plus sonore que la
grotte répercute en tonnerre.

Bompard lui saisit le bras :
— Malheureux, le sérac!...
Positivement tout le bloc a tremblé ;

Jean , de Bonneval comme moi. Nous
avions déjà fait le Grand - Paradis en-
semble et passé le col du Géant. Ensuite
nous avions essayé d'arriver au Mont-
Blanc par l'aiguille du Midi et le Cacul.
Voyant venir le mauvais temps, j'avais
voulu redescendre, et M. Stœling s'en
était fâché; comme nous retournions au
Montauvert, nous entendîmes des gens
dans les Charmoy.alors il me dit : «Hein,
Blanc, voilà des guides de Chamonix
qui sont aux Charmoy et nous nous
bslladons sur la mer de glace ». Vous
pensez, cela me fâcha, d'autant plus que
j 'étais engagé à la journée, non à la
course, et qu 'il avait l'air de dire que je
voulais me couler du bon temps. Deux
jours plus tard , le 8 donc, à cinq heures
du matin, nous partîmes de Chamonix
pour les Bosses; aux Grands - Mulets
déjà , le temps se brouillait. N'importe,
nous continuâmee, suivis par une se-
conde caravane. Au petit plateau , le
brouillard se mit à descendre, le vent à
souffler ; il était plus de trois heures. A
un moment je vis la caravane de queue
qui rebroussait : je le fis remarquer à
mes voyageurs. Ils m'ordonnèrent néan-
moins de continuer. Alors j'enfonçai
mon chapeau sur la tête et je dis: «Bon,
continuons, mais quant à arriver aux
Bosses, cela je ne le garantis pas ». M.
Mauduit , qui était plutôt d'avis de re-
tourner, céda à son tour et nous fîmes
route en avant. Au-dessus du Grand-
Plateau l'orage nous prit ; à la côte du
Dôme il commença à faire nuit; j 'avais
encore la direction. Mais parvenus sur
le col, ce fut terrible ; le vent nous rou-
lait, Monsieur, comme des boules, nous
jetait à la figure du grésil et des mor-
ceaux de glace gros comme le pouce ; on
est peut-être resté une heure avant seu-
lement de pouvoir se réunir autour des
piolets et se tasser les uns contre les
autres. Ma foi, il fallait descendre ; mais
voilà , où étions-nous? On n'y voyait pas
une ligne de son nez. On fit des tours,
des tours, et puis on ne chercha plus
qu'à s'abriter nn peu de la tempête, n'o-
sant plus remuer par'peur des crevasses.
Nous commençâmes sous la grêle et la
neige par battre la semelle, par nous
frapper ; ensuite, nous nous mîmes à
creuser une tranchée. Dès qu'elle fut
assez profonde, nos voyageurs s'y éten-
dirent. J'avais beau leur dire de tra-
vailler, de bouger, ils me répondaient
qu'ils ne se sentaient pas trop mal
comme ça; au porteur, par exemple,
j 'ordonnai de travailler ; à chaque ins-
tant je secouais M. Mauduit ou M. Stœ-
ling pour les empêcher de s'endormir.
On essaya de manger, de boire: tout
était gelé. Sur la figure, nous avions
une couche de glace qu'il fallait crever
à l'endroit des yeux pour y voir quelque
chose. A un moment, je demandai
l'heure ; je croyais qu'il était bien deux
heures du matin ; M. Mauduit frotte une
allumette tison ; il était huit heures du
soir. Alors je me suis pensé que nous ne
résisterions pas. Et cela fut de même ;
mais je ne m'arrêtai pas de piocher dans
la glace, ni le porteur.

« A la première aube nous étions en-
core tous vivants, et nous nous mîmes
en route après avoir bu une goutte de
chartreuse. Je marchais le premier, en-
suite M. Mauduit, ensuite M. Stœling et,
derrière, Culet. Au bout de quelques
pas, je sentis tirer la corde. «• Ça ne va
pas? » que je fis à M. Mauduit. — « Si,
me dit-il ». Mais il tirait toujours plus
fort , il me semblait qu'il allait àrecu-
lons. « Mais, qu'y a-t-il donc, Monsieur
Mauduit! » — «r Je ne sais pas, j'ai les
jambes lourdes ». Alors, j'appelai Culet
pour m'aider à le pousser. A ce moment
il tomba. Il me regarda ; il me prit la
tête, m'embrassa, me dit : « Adieu,
Blanc! » Il était mort. J'avais les mains
gelées ; je ne pouvais dénouer la corde ;
je la coupai ; je cherchai à faire avancer
M. Stœling ; il semblait qu'il n'avait pas

encore un souffla et cette masse de gla-
çons accumulés croulerait sur leur tête.
Ils restent figés, immobiles, enveloppés
d'un effrayant silence bientôt traversé
d'un roulement lointain qui se rapproche,
grandit, envahit l'horizon , meurt enfin
sous la terre de gouffre en gouffre.

— Les pauvres gens!... murmure Tar-
tarin pensant au Suédois et à ses guides,
saisis, emportés sans doute par l'avalan-
che. Et Bompard hochant la tête :

— Nous ne valons guère mieux
qu'eux.

En effet, leur situation est sinistre,
n'osant bouger dans leur grotte de glace
ni se risquer dehors sous les rafales.

Pour achever de leur serrer le cœur,
du fond de la vallée monte un aboiement
de chien hurlant à la mort. Tout à coup,
Tartarin, les yeux gonflés, les lèvres
grelottantes, prend les mains de son
compagnon et le regardant avec douceur :
É| — Pardonnez - moi, Gonzague, oui,
oui, pardonnez - moi. Je vous ai rudoyé
tantôt, je vous ai traité de menteur...

— Ah! «vaï!» Q u'est-eeque ça faitï...
— J'en avais le droit moins que per-

sonne, car j'ai beaucoup menti dans ma
vie, et, à cette heure suprême, j'éprouve
le besoin de m'ouvrir, de me dégonfler,
d'avouer publiquement mes impostures.

— Des impostures, vous ?
— Ecoutez - moi, ami.... d'abord je

n'ai jamais tué de lion.
— Ça ne m'étonne pas.... fait Bom-

pard tranquillement. Mais est-ce qu'il

vu périr son ami; il n'y fit pas attention.
On avança une dizaine de mètres encore
puis M. Stœling s'abattit à son tour'
poussant des cris, se secouant; à peine
si nous pouvions le tenir; mais cela ne
dura pas ; il resta ralde, là! Alors Culet
et moi nous coupâmes ce qui restait de
corde, et nous partîmes presque en cou-
rant. Culet me dit: « Blanc, allume ta
lanterne, on n'y voit pas. » Et c'était
grand jour. Plus bas, nous fîmes ren-
contre d'une première caravane; on lui
conta la chose ; ils nous donnèrent à
boire, montèrent dans la direction du
Dôme. Nous, nous descendions comme
des fous ; on n'y voyait rien ; au Petit-
Plateau, rencontrant la crevasse, j'allai
pour marcher dessus, comme si c'avait
été un sentier. Je fis un fameux saut, et
des glaçons me blessèrent la tête, —
Ceci me réveilla. — Culet me cria :
« Es-tu mortî» Je lui répondis que non
que je n avais pas de mal, qu'il lui fal-
lait aller demander du secours aux
Grands-Mulels. «• Seulement, ne fais pas
comme moi, va doucement!* lui criai-je.
Il devait être sept heures du matin. En
bas la crevasse était plate ; la neige qui
l'emplissait avait amorti le saut ; pour
ne pas m'engourdir je me mis à marcher,
gardant mon sac sur le dos. Les vivres
dedans étaient gelés ; je bourrai ma pipe
et l'allumai. Ah ! le temps me parut long;
je me faisais des imaginations, vous
pensez. Il n 'y a peut-être personne aux
Grands-Mulets ; ou ils n'ont pas de corde
assez longue, car la crevasse avait bien
quarante mètres de profond. Des fois, je
me disais bien : est-ce que Culet serait
tombé aussi? mais je ne m'arrêtais pas
longtemps là-dessus, et je marchais me
disant que je bougerais tant qu'il me
resterait un sou de force. Après des
heures et des heures, j 'entendis une
voix :

— Etes-vous vivant?
-Oui.
— On va descendre vous retirer I
— Ce n'est pas la peine, lancez seu-

lement la corde, je m'attacherai assez
moi-même.

Au milieu de la crevasse, je lâche
mon piolet. « Redescendez-moi », leur
criai-je; un moment j 'ai cru qu'ils ne
voudraien t pas. A la fin ils m'ont redes-
cendu, j'ai pris mon piolet, et ils m'ont
mené aux Grands-Mulets. Là j'ai de-
mandé : « Où est mon porteur? » — « On
l'a descendu à Chamonix * ; et c'était
vrai. Le lendemain à Chamonix, on me
demanda : « C'est votre frère, le por-
teur? » « Non , c'est un ami ». — « Il est
bien malade ». Alors j'ai compris qu'il
était mort et pourquoi j'étais resté dix
heures dans la crevasse ! Ah! Monsieur,
ajoute Blanc, en s'essuyant la joue où
perle la sueur, j'en ai vu une rude ; c'est
des choses, çà, qu'on n'oublie pas. Si
j 'étais touriste, allez, je ne ferais plus
de montagne. Seulement, il faut gagner
sa vie! Mais personne ne me fera plus
monter quand l'orage menacera ».

Dans l'après-midi on ensevelit le pau-
vre Culet ; sur le cercueil on avait posé
son piolet et sa corde. Le père Culet
allait derrière, chancelant, le chapeau
de son fils posé sur le sien.

Et maintenant, faut-il conclure avec
Durier : «L'ascension du Mont-Blanc est
le combat, la lutte de l'homme contre
les puissances naturelles. Si nous par-
venons à le dompter, à fouler la tête du
Titan sous nos pieds, — c'est une vic-
toire, et, s'il nous tue, — c'est de bonne
guerre I *
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d'une annonce doit être ac-
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ponr la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 1er novembre, un pe-

tit logement de 2 chambres, situé à la rue
des Ghavannes. S'adresser à MM. Court
& G1», faubourg du Lao 7.

A lAnAl* un logement de 3
AU mJLKf l  chambres, et 2 cham-

bres meublées ou non. Parcs 42.
Â~~iouer, pour le mois d'octobre, un

petit logement d'une chambre et cuisine,
pour une ou deux personnes, au 4m»
étage. S'adresser Place d'Armes 10, aux
Bains. 

A louer, dès maintenant, un logement
de quatre chambres et dépendances
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rua des Epancheurs 8. c.o}
~Â louer un appartement de cinq pièces
et dépendances. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c.o.

Rne des Chavannes, 2 logements
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
Etude Guyot & Dubied. 

Petit logement de deux chambres, cui-
sine et galetas, à une ou deux personnes
tranquilles. S'adresser Temple-Neuf 14.

A louer, près de la ville, pour le 1er
novembre, un logement de trois cham-
bres, un cuisine, petit jardin. Prix 25 fr.
par mois.

S'adresser à Petitpierre-Steiger. 
Appartement de 4 pièces et dépendan-

ces, à louer, rue St-Honoré 8. S'adresser
à Alfred Lambert. c.o.

Etude U. Bonrpin & F.-L. CoU, avocat
Rne dn Seyon n° 9

A louer, pour le 24 décembre, à des
personnes tranquilles, un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances, situé
au centre de la ville. . -

PESETJX
A louer dès maintenant deux apparte-

ments dans maison neuve, comprenant 4
chambres, buanderie, séchoir et dépen-
dances. S'adresser à W. Narbel, à Pe-
seux.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, au soleil. In-

dustrie 8, rez-de-chaussée, à droite.
Chambre meublée, Côte 23, 2me étage,

a droite. 
A louer à Saint-Biaise, deux chambres

meublées ou non. S'adresser à Ch. Bet-
tone-Persoz. 

A louer une jolie chambre meublée,
rue J.-J. Lallemand 7, 2°"' étage. 

Jolie chambre meublée, indépendante,
exposée au soleil. Beaux-Arts 21, 4me.
— Belle chambre meublée à louer. Rue
Coulon 8, 3me étage. oo.

A louer une belle chambre bien meu-
blée, avec bonne pension. S'adresser
Vieux-Châtel 6, 1er étage. 

Un monsieur aimant l'ordre, trouverait
chambre confortable et bonne pension,
chez M. Jenk, Industrie 14. 

Près de l'Académie
belle chambre, avec ou sans pension. —
S'informer du n° 595 au bureau de la
Feuille d'Avis'. c. o

A louer tout de suite, j olie chambre
meublée. S'adr. rue Pomtalès 13, an 1er.

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
rue du Seyon 17, rez-de-chaussée.

A louer, tout de suite, jolies cham-
brai meublées avec pension dans une
famille française, S'adresser rue Coulon
n" 2, au 3me étage. __

Chambre pour ouvrier tranquille. Gi-
braltar 2. 

A louer, jolie chambre meublée à un
monsieur rangé. Ecluse 15 bis, au 3me. c.o.

A louer une jolie chambre meublée.
Avenue du 1er mars 24, rez-de-chaussée,
à gauche. c.o.

Belle chambre, bien meublée, à louer,
rue ùe l'Industrie 25, 2me étage. c.o.

Jolie chambre meublée. — Rue Coulon
n° 4, au 1er étage.

Jolie chambre meublée. J.-J. Lallemand
7, 1" étage. 

Chambre et pension. — S'adr. rue de
l'Hôpital 19, 2m» étage.

A louer, Treille 7, au 3mo, une jolie
chambre meublée.

Belle chambre meublée pour employé
de bureau ou étudiant. St-Honoré 10, [à
droite c.o.

LOCATIONS DIVERSES
A louer pour tout de suite ou pour

époque à convenir, un local à l'usage de
magasin, situé à la rue des Ghavannes.
S'adresser à MM. Court & Cie, faubourg
du Lac 7.
M«a«a»»a»s«B»Sa1saaa»»S«MS«»s«MSMsasaa»aSaaasassal

ON DEMANDE â LOUER
Un jeune homme cherche à louer pour

fin octobre une
chambre meublée

chez des personnes possédant un piano.
Il désire aussi une pension pas chère.
Adresser les offres sous Oc 2827 C à MM.
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ON CHERCHE
à louer tout de suite un atelier bien
situé, pour métier tranquille. Adresser les
offres écrites sous chiffre G G. 597 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Deux dames seules
demandent à louer pour St-Jean 1903
on plus tôt, un appartement conforta-
ble de quatre chambres et dépendances,
avec eau et gaz, situé à un premier
étage, à proximité du tramway et jouis-
sant si possible, d'un jardin ou d'une vé-
randa. Faire les offres à M. Ed. Petit-
pierre, notaire, 8, rue des Epancheurs.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille habile cherche place de

l re cuisinière
dans un très bon hôtel ou restaurant à
Neuchâtel ou environs, où elle aurait
l'occasion de parler français. S'adresser
rue Fleury 20, boucherie.

Une jeune fille, forte, cherche place
pour aider dans un ménage.

S'informer du n° 609 au bureau du
journal.

Un domestique
robuste et sérieux, cherche place à l'an-
née pour conduire 2 chevaux. S'informer
du n° 611 au bureau du journal.

U N E  J E U N E  FILLE
cherche une place pour faire un petit
ménage ou comme femme de chambre.
Entrée le 15 octobre. S'informer du n° 606
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une bonne Cuisinière
cherche place pour le 15 octobre. S'adr.
M™8 Ghervet, rue du Seyon 19.

Jeune Allemande recommandée cher-
che place de femme de chambre. E. M.
poste restante, Bevaix.

Une bonne

cuisinière
déjà d'un certain âge, cherche à se pla-
cer dans maison particulière ou pension.
Entrée à volonté S'adresser à l'hôtel du
Raisin.

Un jenne nomme honnête et ro-
buste de la Suisse centrale, cherche
place dans la Suisse romande, a la
campagne, chez nn agriculteur, pour
apprendre le français. Adresser les offres
sous chiffre O 656 Lz à Orell Fûssli, pu-
blicité, Lucerne.

•Qtyisn^riBZB
cherche place pour tout de suite où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Adresser offres sous A. S. 20, poste res-
tante, Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche une bonne domestique
d'au moins 25 ans, sachant bien cuire.
Bons gages. Certificats exigés. S'adresser
au bureau du journal. 599 c.o.

On cherche deux bonnes filles de cui-
sine et une bonne sommelière. S'adresser
à l'hôtel Terminus, Neuchâtel.

ON D E M A N D E
pour un petit ménage, à Paris, une bonne
à tout faire, sachant cuire et laver, âgée
de 20 à 30 ans. Entrée en service immé-
diate ou le 15 octobre. Bon gage et bon
traitement. Retour en Suisse et vacances
chaque été. Voyages payés. S'adresser le
matin, à Mmo G. Attinger, faubourg de la
Gare 1, Neuchâtel.

25 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

Alphonse Daudet

Qu*on se représente, pendant cette
tliscussion philosophique, la haute mu-
raille de glace, froide, glauque, ruisse-
lante, frôlée d'un rayon pâle, et cette
brochée de corps humains plaqués dessus
en échelons, avec les sinistres gar-
gouillements qui montent des profon-
deurs béantes et blanchâtres, les jurons
des guides, leurs menaces de se détacher
et d'abandonner leurs voyageurs. A la
fin, Tartarin, voyant que nul raisonne-
ment ne peut convaincre ce fou, dissiper
son vertige de mort , lui suggère l'idée
de se jeter de la pointe extrême du Mont-
Blanc... A la bonne heure, ça vaudrait
la peine, de là-haut? Une belle fin dans
les éléments... Mais ici, au fond d'une
cave. Ah 1 * vaï » quelle » foutaise I » n y
met tant d'accent, brusque à la fois et
persuasif , une conviction, que le Suédois
8e laisse vaincre; et les voilà enfin, un
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TARTARIN SUR LES ALPES

faut se tourmenter pour si peuî... C'est
noire soleil qui veut ça, on naît avec le
mensonge... « Vél » moi.... Ai-je dit une
vérité depuis que je suis au monde T...Dès
que j 'ouvre la bouche, mon Midi me monte
comme une attaque. Les gens dont je par-
le, je ne les connais pas, les pays, je n'y
suis jamais allé, et tout ça fait un tel tissu
d'inventions que je ne m'y débrouille plus
moi-même.

— C'est l'imagination, « pechère!»
soupire Tartarin ; nous sommes des men-
teurs par imagination.

— Et ces mensonges-là n'ont jamai s
fait de mal à personne, tandis qu'un mé-
chant, un envieux comme Cotescalde....

— Ne parlons jamais de ce misérable I
interrompt le P. C. A., et, pris d'un su-
bit accès de rage : Coquin de bon sort i
c'est tout de même un peu fichant...

Il s'arrête sur un geste terrifié de
Bompard....

— Ah! oui, le sérac..,, et baissent le
ton, forcé de chuchoter sa colère, le
pauvre Tartarin continue ses impréca-
tions à voix basse dans une énorme et
comique désarticulation de la bouche :

— Un peu fichant de mourir à la fleur
de l'âge par la faute d'un scélérat qui,
dans ce moment, prend bien tranquille-
ment sa demi - tasse sur le Tour de
Ville!...

'(A suivre.)

POUR LES MALADES DE L'ESTOMAC
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'esto-

mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop
froids, ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une
maladie d'estomac telle que :

C atarrhe d'estomac, Crampes d'estomac
Maux d'estomac, Digestion difficile ou engorgement

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années.

0'est le remède digestif et dépuratif, le
« Kràuterwein » de Hubert Ullrich

Ce Kràuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues
comme curatives, et du bon vin. D fortifie et vivifie tout l'organisme
digestif de l'homme sans être purgatif, n écarte tous les troubles des
vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la
santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.

Par l'emploi opportun du « Kràuterwein », les maladies d'estomac
sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas
hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : maux de tête, ren-
vois, ardeurs dans le gosier, flatuosités , soulèvement de
cœur, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il
s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un
seul emploi.

La constipation et toutes ses suites désagréables, telles que :
coliques, oppression, battements de cœur, insomnies, ainsi
que les congestions an foie, a la rate et les affections hémor-
rhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
« Kràuterwein ». Le « Kràuterwein » empêche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des
intestins toutes les matières mauvaises par une légère selle.

Figure maigre et pale, anémie, affaiblissement sont sou-
vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète de
sang et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit ,
affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie,
les malades dépérissent souvent doucement. Le « Kràuterwein » donne
une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Kràuterwein »
augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit les
tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et
donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom-
breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

Le « Kràuterwein » se vend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50
dans les pharmacies de Neuchâtel, St-Blaise, Corcelles, Fontaines, Cernier,
Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillier, Neuveville, Morat,
Avenches, Estavayer, Concise, Travers, Couvet, Fleurier, Les Verrières,
La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies
de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchâtel et de
la Suisse.

En outre, la pharmacie Donner, Grand'rue 8, à Neuchâtel, expé-
die aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Kràuterwein », dans
toutes les localités de la Suisse.

Se méf ier des contref açons !
Exiger « ICsSAxterwein » 3.e DE3I-u.Toert TTllricli

Mon « Kràuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de
vin de Malaga 450,0, esprit de vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0,
jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, aunée,
ginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler
ces substances.

Bureau 8e placeienî BB&i,ï,£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage. 

Une Jenne fille bien recommandée
pourrait entrer tout de suite pour aider
aux travaux d'un ménage soigné. Bon
gage suivant les aptitudes. S'adresser à
Mme Jean Montandon, notaire, à Boudry.

Une famille neuchâteloise (3 personnes
et 2 enfants) à New-York, cherche une
personne sachant bien faire la cuisine et
la lessive. Gage 70 fr. par mois. Voyage
payé d'avance et déduit petit à petit. De
préférence veuve sans enfants ou fille de
30 à 40 ans qui veuille rester longtemps
dans la même place. Adresser offres avec
photographie au bureau du journal sous
chiffre New-York 5"?3. 

On cherche pour Bâle une jeune fille
pour s'aider au ménage. Bonne . occasion
d'apprendre l'allemand; rétribution. Pour
tous renseignements, s'adresser à MUe

Mathilde Pingeon, Rochefort. 
Mme Auguste Robert, Beau-

fort, Evole 10, cherche nue

bogae cuisinière co

On demande une jeune iiile de con-
fiance, capable de tenir un peiit ménage,
pour passer quelques semaines â la cam-
pagne, et accompagner ensuite une dame
à Paris, où elle passerait l'hiver. S'adres-
ser à MUe d'Yvemois, Môtiers (Travers).

EMPLOIS DIVERS
Un jeune garçon de la Suisse alle-

mande cherche place comme volontaire
dans une bonne famille ou commerce,
pour se perfectionner dans la langue
française. Ecrire sous E. B. 593 au bureau
du journal. 

On cherche, pour tout de suite, une
bonne

cuvrière repasseuse
S'adresser Gibraltar 9. 

VOLONTAIRE
On désire placer tout de suite une

jeune demoiselle, connaissant les deux
langues (allemand et français) dans un
magasin de la ville.

S'adresser à Mme Sandoz, à Cressier.

Office de Placement
d'employés ponr le Commerce et lïntostrïe

Rue du Coq-d'Inde 20, Neuchâtel.

Places- vacantes
pour la Suisse française et allemande, et
pour l'Etranger :

Comptables- correspondants, magasiniers,
voyageurs, associés, commis, réprésen-
tants, expéditeurs, vendeurs, caissiers,
décorateurs, employés-intéressés, volon-
taires pour le commerce, dames de bu-
reau et de comptoir, demoiselles de ma-
gasin, caissières, gérantes, directrices,
modistes, demoiselle de bureau pour
Berne, etc. H 2514 N

Service rigoureusement réel.

Jeune demoiselle
ayant passé les classes secondaires de
Neuchâtel, et possédant certificat com-
mercial, cherche place dans bureau de
Neuchâtel ou environs. Connaît comptabi-
lité américaine, en partie double, ma-
chine à écrire et sténographie. S'infor-
mer du n° 594 au bureau du journ al.

Un magasin de la ville cherche quel-
ques demoiselles supplémentaires pour
la fin de l'année. Entrée 15 novembre.
Ecrire avec références à l'appui sous
chiffre X 610 au bureau du journal .

A la même adresse on demande un
jeune garçon fort et robuste et connais-
sant bien la ville, pour faire les commis-
sions. Entrée 1er novembre.

UNION INTERNATIONALE
des

AMIES de ïa JEUHE FILLE
Une jeune fille ayant fai t un apprentis-

sage de 3 ans, cherche une place comme
ouvrière chez une bonne couturière à
Neuchâtel ou aux environs. S'adresser au
Bureau de renseignements, Coq d'Inde n° 5.

Une personne se recommande pour le

rôtissage de café
dans une maison de gros;' sur demande
elle apporterait la machine. Offres sous
chiffre H 2538 N à Haasenstein A
Vogler, Neuchâtel.

L'Odol parfume l'haleine.
5 —
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